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Art. 2130. Néanmoins, si les biens présents et libres dtl débiteur sont insuisantspour la silreté
de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. —

Art. 9. Confonrié ; un changènlènt dé rédaction finsi riifiaht, à

l'art. 210 (a).
(a)
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La section propose de dire en commençant cet article : qu ' à due concurrence.
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538 3 . Le débiteur est-il seul juge de l'insuffisance t
538 4.°. Quid si le débiteur ne còñsén.tait d'hypothéque sur
les biens à venir que conditionnellement en cas d'
suffisance, c'est-à-dire sous la condition si ses biens
présents sont insuffisants ?
538 5°. Le débiteur pourrait stipuler que l'hypothèque ne

ser un défaut d'intérêt résultant de ce qu'il ne serait pas dans le
cas d'espérer une collocation utile. •
« Le droit réel d'hypothèque, consenti par le débiteur, doit
donc produire contre lui et contre ses ayants cause tout son effet,
soit qu'il ait été inscrit ou non, soit que l'inscription soit valide
ou non, pour tout ce qui touche aux exécutions, qui sont une suite
de ce droit réel.
« Ne perdons pas de vue ce principe , que toute la force du
droit réel d'hypothèque, sous le rapport de sa solidarité, de son
étendue, de ses effets, est dans la convention ; que la spécialité et
la publicité qui le modifient, et même qui font dépendre de leur
accomplissement l'efficacité de ce droit réel à l'égard des tiers,
n'empêchent point que le débiteur ne soit obligé, par cette stipulation, à toutes les conséquences de ce droit d'hypothèque. Ce
principe nous servira à résoudre des questions importantes. »
DURASTON, n° 364, dit sur la question : a L'hypothèque conventionnelle qui ne déclare pas la nature et la situation des biens
est donc nulle; et elle est nulle non-seulement à l'égard des autres créanciers du débiteur, et des tiers acquéreurs auxquels il
aurait vendu depuis les biens qu'il possédait alors, mais aussi à
l'égard du débiteur, en ce sens que le créancier ne peut pas, avant
l'échéance ou l'exigibilité de la dette, l'assigner utilement pour
qu'il ait à lui fournir une hypothèque spéciale, quoiqu'il possédât
alors des biens sur lesquels il pourrait l'asseoir; ni prétendre
qu'en vendant ses biens le débiteur a par là diminué les súretés
qú il lui avait données par le contrat, et en conséquence qu'il est
déchu du bénéfice du .terme, en vertu de l'art. 4188, ou qu'il doit
du moins lui fournir nue hypothèque spéciale en vertu de l'article 2!31. En effet, dès que la convention d'hypothèque est nulle
faute de spécialité, le créancier ne peut pas plus en argumenter
vis-a-vis du débiteur, qu'il ne pourrait argumenter d'un acte
dans lequel il ne serait aucunement fait mention d'hypgtheque.
C'est ce qu'a jugé, et avec beaucoup de raison, la cour d'Aix, par
arrêt du 16 août 1811. »
Jurisprudence. — La disposition de l'art. 2429 qui exigç _pour
la validité de l'hypothèque une indication suffisante du bien hypotheque, n'est introduite que dans l'interèt des tiers. Le débiteur
tte peut invoquer là nullité résultant de l'insullisance de la dési-

gnatioñ._Bruxelles, 25 janvier 1859 (her. de Belq., 1839, 2, 62).
(1)Ad! . Les décisions sur la validité ou nullité de l'acte
constitutif échappent à la cassation. — Ainsi l'enseigne PERSIL,
Rég. hyp., art. 2129, no 11, où il dit : « En matière d'hypothèque
conventionnelle, la question de savoir s'il y a désignation suffisante des immeubles hypothéqués, soit dans le contrat constitutif,
soit dans un acte authentique postérieur, est une question de fait
qui rentre entièrement dans le domaine des juges du fond; leur
décision sur ce point échappe à la censure de la cour de cassation. Cass., 15 février 1836. (Dalloz, XXXVI, 4, 81.) »
(2) Ad 1. Celui à qui une hypothèque a été consentie sur l'immeuble que le débiteur est en train d'acquérir par la prescription
doit être protégé par l'action servienne, comme le débiteur doit
l'être par la publicienne. — BATTUR, n° 260, s'exprime ainsi
« Si un immeuble est hypothéqué à deux créanciers successivement par le non-propriétaire, auquel le domaine n'est point
acquis, mais qui a juste titre et bonne foi, de telle sorte que la
prescription de cet immeuble soit possible , l'hypothèque consentie èn premier lieu devra obtenir la préférence; car quoique
le débiteur n'ait pu obliger une propriété qu'il n'avait point
encore, il a pu cependant obliger sa possession et le domaine
fictif en vertu duquel l'action publicienne lui compétait, de la
même manière que l'usufruitier oblige son droit; juxta leg. si is
qui bona 11, § usnsfruetus 2, ff. de pige. et hypoth. : d'où il a
paru juste de conclure que celui à qui cette constitution d'hypothèque avait été.faite avait à sa date un droit de préférence. Le
préteur, en effet, le protégeait par l'action servienne, comme il
protégeait le débiteur par l'action publicienne,1. si ab co 18, ú. de
piyn. et hyp. En vertu de la publicienne, si deux individus ont
acheté du non-propriétaire, celui qui possède est préférable, parce
que le droit naît et se mesure sur la tête du possesseur_; taudis
qu'au contraire le droit d'hypothèque s'estime par celui du débitear, qui, ayant affecté la possession ou le domaine fictif, doit
faire préférer le créancier à la date de la constitution d 'aypothèqute; c'est-à-dire de l'inscription. Voyez Voet, de pig,t. et./ayp^
Il n'est pas douteux que l'action publicienne et l'action servienne^
fondées, comme toutes lés actions prétoriennes, sui l'équité, soient
maintenues sous le code. .
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porterait gìLé sir le premien immeuble qu'il aegiterra.
d'autres au delà (le leur valeur.
538 6°. L'exception est-elle applicable à celui qui prend 540. Quand faut-il prendre inscription sur les biens à vecaution du débiteur et qui veut consentir une hyponir ? Quel est l'ordre à suivre entre les créanciers
qui ont droit sur les biens à venir ?
thèque sur ses biens ?
558 7°. Pourrait-on hypothéquer les biens à venir sans hy- 540 2°. On ne peut hypothéquer nommément les biens
d'úne succession future. Mais quand il y a stipupothéquer les biens présents ?
lation vague d'hypothèque sur les biens á venir, les
539. S'il y a des biens suffisants, les tiers créanciers et le
biens échus $r successiòu en sont frappés.
débiteur lui-même peuvent faire annuler la stipU540 3°. De la réduction des hypothèques sur les biens à
lation d'hypothèque sur les biens à venir.
venir. Renvoi.
539 2°. Avant d'hypòthéquer ses biens â venir, le débiteur
doit réyutièrenieut hypothéquer tous ses biens pré- 540 4°. Quid des hypothèques consenties avant la loi de brumaire an vii
sents, lors même qu'ils seraient déjà hypothéqués à

COMMENTAIRE.
X37. Notre article contient l'exception que j'ai
annoncée ci-dessus au principe dti cèdecivil , qu'on
ne peut hypothéquer les biens à reñir.
Il permet que, dans le cas d'insuffisance des biens
présents, le débiteur hypothèque les biens qu'il acquerra par la suite , au fur et à mesure des acquisitions (1).
!3S. Cette modification a été introduite dans l'intérét du débiteur et du créancier ; dans l'intérêt du
débiteur, parce que l'espérance de lui voir acquérir
des biens capables de suppléer à l'insuffisance de ceux
qu'il possède actuellement, encourage les capitalistes
à lui confier leurs fonds ; ¿Jans l'intérêt du créancier,
parce qu'elle lui assure une garantie de plus. La loi
a voulu favoriser les prêts d'argent et par conséquent
les affectations d'hypothèque qui en font la sûreté.
Elle a permis que le cercle de ces affectations s'étendit
autant que possible , toutes les fois que les bases du
nouveau système n'avaient pas à en souffrir.
Ainsi, celui qui aujourd'hui n'a qu'un patrimoine
exigu , mais qui exerce tine industrie ou un état lucratif, trouvera dans lá possibilité d'hypothéquer ses
biens à venir; des moyens de se procurer de l'argent
pour se livrer à des entreprises plus cotisidérables. II
lui suffira d'établir que ses biens actuels ne sont
pas suffisants pour répondre titi capital qu'il emprunte.
53S 2°. On demande si celui qui ne possède rieri,
mais qui a espérance d'acquérir des immeubles ,
pourra hypothéquer ses biens à venir pour sûreté des
fonds qu'il emprunte. Cette question partage les auteurs et les tribunaux. Petsil (2), Delvincourt (3)
et Dalloz (4) sont d'avis que pareille hypothèque n'est
pas valable; parce qué les termes de notre article indiquent qu'il faut que le débiteur possède des biens
présents libres , mais insuffisants. Grenier professe

une opinion contraire (5) , et il existe en ce dernier
sens un arrêt dè la cour de Besançon, du 29 août 1811,
motivé sur ce que (c l'art. 2130 ne doit pas être res
-«treinaucsoùldébrpèethyoqu,
« au moment de l'obligation, des biens présents qui
' sont insuffisants quoique libres; qu'il doit s'étendre,
' et à plus forte raison, au cas où le débiteur n'a aucan immeuble à offrir pour sûreté à son créancier,
« parce gti'alors il est évident qú'il y a insuffisance
absolue ; que le législateur, en iìmodifiant la défense
d'hypothéquer les biens à venir, ayant voulu venir
« au secours du débiteur dont les facultés présentes
« sont trop faibles pour se procurer du crédit , n'a
« pas voulu refuser cette faveur à celui qui , n'ayant
« aucune fortune présente , se trouve dans une position d'autant plus favorable qu'elle est plus malheureuse (6). + Au contraire la cour de Nancy s'est
prononcée dans le sens de Persil et Delvincourt ,
par tin arrêt du 16 aoùt 1831, dont voici les motifs (7).
« Attendu que la loi ne reconnalt d'hypothèque con« ventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre
(( constitutif de la créance , soit dans un acte posté« rieur, déclare spécialement la nature et la situation
« des immeubles actuellement appartenant au débi« teùr, et que les biens á venir ne peúvent être hypo« tliéqués; que, si l'art. 2150 admet une exception à
ce principe fondamental du système hypothécaire,
« elle doit être restreinte ait seul cris qu'il a déter« miné, celui de l'insuffisance des biens présents et
« libres du débiteur; qu'étendre , comme l'a fait le
« tribunal de Toul , cette exception au cas où le dé« Iliteur n'aurait, ant moment óù il consent l'hÿpothè« que, aucun imthèublë à affecter à la sûreté de son
« obligation, ce serait détruire de la manière la plus
« absolue le principe consacré par le dernier paragra« phe de l'art. 2129 (8). ^
C

C

IC

It

IC

(L

(7) Cet arrêt est jusqu'à présent inédit.
(8) Add. Dans le même séns, Lyon, 12 décembre 1837
pour la validité de l'hypothèque conventionnelle des biens à
(DALLOZ,
XXX JIll, 2, 237).
venir, le débiteur doit consentir que chacun des immeubles qu'il
C'est
par
des motifs semblables que DURAirroN, n° 375, se
acquerra par la suite , soit affecté à la créance , à mesure des
de DELVINCOURT contre éelle de TROPLO%G.
range
à
l'opinión
acquisitions; s'il hypothéquait d'une manière générale ses biens
Dans
,cette
opinion,
il faut citer encore FAVÀRT, Rép., v° Hyp.,
l venir, sans autre désignation, cette hypothèque serait encore
nulle; on a voulu, autant que possible, rendre spéciale l'hypo- sect. II, § 3, no 10.
Cependant DURAI TON ajoute, n° 376 : « De plis, s'iI y á affecthèque (les biens futurs, en exigeant que le débiteur déclaràt
qu'il consent à l'hypothèque de chacun des immeubles à acquérir, tation d'un immeuble présent, possédé par le débiteur, et dont
cependant il est ensuite démontré qu'il n'était point propriétaire,
à l'instant où se fera chaque acquisition. »
lai constitution sur les biens à venir doit produire son effet, si le
(2) Art. 2130, no 7.
créancier ignorait, lors du contrat, que l'immeuble hypothéqué
(5) T. 111, p. 4G3, note 1.
comme bien présent n'appartenait pas au , débiteur, et si, comme
(4) DALLOZ, Hyp., p. 203, n° 10.
Add. .tunDe DURAivTON : vide in`rà ses raisons; CARRIER, il vient d'être dit, l'expression d'insuffisance des biens présents
p. 158; PERSIL, Rég. hyp., art. 2130, no 7, et ZACHARIÆ, § 266. se trouve dans le contrat. Eu effet, le créancier ne doit pas être
victime de la mauvaise foi du débiteur, ou de l'erreur dans la().T . 1, no 63.
Add. funge PANNIER; DELEURIE, n°12680; ROLAND DE quelle il était touchant son droit de propriété sur l'immeuble au
temps du contrat; il a observé la loi, en recevant une hypothèque
VILLARGUES, Hyp., n° 274.
sur un bien présent, et en en stipulant une sur les biens à venir
(6) DALLOZ, Nyp., p. 20t1 et 210.

(1) Add. C4RRÍER, p. 156, en tire Cette conclusion : «Enfin
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11 existe dans le même sens un arrêt de la cour de
Riom du 25 novembre 18îO, rendu sous la présidence
de Grenier (1). Ce magistrat aurait-il changé d'opinion ?
Au surplus, quel parti doit prévaloir?
Il me semble que ce ne doit pas être celui de la
cour de Nancy et de la cour de Riom. Ces deux cours
se sont attachées aux mots beaucoup plus, ce me sernble, qu'à l'esprit de la loi , qui est un guide plus sûr
que la lettre.
En effet, le but du législateur est facile à compren
-dre.Tilha,otugvernm,l'xposait de la manière suivante (2) : « La défense d'hypo« théqueren général les biensà venir est la conséquence
« de ce que je viens de dire. Tout ce que peut désirer
' un citoyen , c'est de pouvoir , quand ses facultés
« présentes sont trop faibles, donner à son créancier
le droit de s'inscrire par la suite sur le premier ou
« le second immeuble qu'il acquerra; c'est une affectatiott spéciale qui se réalisera par l'inscription ,
« lorsque l'immeuble est acquis. Le projet contient
« cette disposition , et vous pouvez juger par là que
« si le gouvernement a voulu pourvoir à ce que les
u créanciers ne fussent pas exposés aux suites de la
« mauvaise foi d'un débiteur , il a pourvu avec le
« même soin à ce que le débiteur ne fût pas la vicC

(C

(C

« time des circonstances malheureuses dans lesquelles
« il pourrait se trouver, et il lui conserve son crédit
« entier et sans la moindre altération. n

Le législateur a donc voulu venir au secours du
débiteur dont les facultés sont trop faibles : il a voulu
lui conserver sun crédit. Remplit-on ce voeu lorsque
¡'ou refuse à celui qui a le malheur de ne posséder
aucun immeuble, et dont les ressources sont par conséquent d'une exiguïté trop certaine , les moyens de
se tirer d'une position fâcheuse et qu'on lui enlève la
source de tout crédit? Car enfin, quelle différence raisonnable peut-on faire entre le débiteur qui n'a rien
d'actuel , et celui qui ne possède que des biens insuffisants , si ce n'est que le premier remplit encore
mieux que le second la condition d'avoir des facultés
trop faibles, pour répéter les expressions de Treilhard ?
On objecte ces mots : « si les biens présents et libres
« du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la
créance. « Donc, dit-on, il faut que le débiteur ait

des biens présents et libres, mais insuffisants.
Je ne puis goûter ce raisonnement. Le législateur
ne parle ici des biens présents et libres que par suite
de la pensée qu'il avait dans l'article précédent, savoir, que l'hypothèque des biens à venir ne peut avoir
lieu tarit qu'il y a des biens présents et libres. C'est
une chose inutile et souvent une ruse d'hypothéquer
ses biens à venir, quand ou a des biens présents suffisants pour sùreté des fonds qu'on emprunte. L'ancienne jurisprudence tombait dans cet inconvénient
qui accumulait les hypothèques générales, et soulevait
entre créanciers une foule de difficultés, de débats et
de mécomptes. Le code a voulu sortir de cet état vicieux. Tant qu'il y a des biens libres suffisants au
en raison de l'insuffisance des biens présents; et il est déjà assez
malheureux d'être privé d'hypothèque sur l'objet présenté comme
bien actuel, sans qu'il le soit aussi de celle qu'il a stipulée sur les
biens futurs. »
(1) DALLOZ, XXXII, 2, 215.
(2) T. VII, p. 71.

(3) Répert., v° Hyp., p. 912, n° 7.
(4) Add. C'est à cause de cette considération que PxrNIER,
p.178, se range à l'avis de GRENIER.
DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 76, a prévu l'objection :. II

moment où l'on contracte, il est défendu d'hypothéquer les biens à venir. Mais s'ils sont insuffisants, ou,
ce qui est la même chose , s'il n'y en a pas du tout ,
l'hypothèque des biens à venir est utile, et le code la
permet, à condition qu'elle se spécialisera au fur et à
mesure des acquisitions. Ainsi le législateur ne parle
des biens présents insuffisants, que par opposition au
cas où il y en a de suffisants, et où par conséquent ni
le débiteur ni le créancier ne peuvent trouver mauvais qu'on défende l'hypothèque des biens à venir.
Mais il n'entend nullement exclure le cas où le débiteur
ne possède aucun bien présent, parce qu'il y a encore
plus de motifs de venir à son secours, et qu'il est clair
que son crédit n'a de point d'appui que dans ses biens
à venir. En un mot , je ne mets aucune différence
entre la rédaction de notre article et la paraphrase
qu'en a donnée Tarrible : « Le législateur a prévu
« le cas où l'emprunteur n'aurait pas actuellement
« des immeubles libres suffisants pour répondre de la
« dette. Il n'a pas voulu que l'impuissance de sou« mettre à l'hypothèque conventionnelle les biens à
« venir pût nuire à son crédit, etc. (3). n
Voyez à quelles conséquences peu rationnelles on
arrive dans l'opinion que je combats. On veut absoluruent que le débiteur possède des biens présents et
libres, mais insuffisants ; ce n'est qu'à celte condition
qu'on lui permet d'hypothéquer ses biens à venir.
Mais on ne fixe pas, on ne peut pas fixer le quantum.
(le biens libres que possédera ce débiteur, pour jouir
de la prérogative d'hypothéquer ses biens à venir.
D'une part, on a l'air (le considérer la faculté d'hypothéquer les biens à venir comme un de ces droits
précieux que les lois font dépendre (lu payement d'un
cens ou de la jouissance d'une propriété; on demande
au débiteur son certificat de biens libres, comme on
demande à l'électeur le certificat de ses contributions.
Mais d'autre part, on n'assigne pas de minimum à ce
débiteur, de sorte qu'il lui est permis de descendre
aussi bas que possible dans l'échelle de la propriété
pour justifier de sa capacité. Eh bien ! il suffira qu'il
possède une parcelle de terre de dix francs pour pouvoir dire :.le suis propriétaire de biens libres; j'ai
droit d'hypothéquer mes biens à venir. Alors devront
cesser les scrupules qui surgissent de la lettre de la
loi. II y aura des biens présents, des biens libres, et
qui seront insuffisants. On appliquera sans hésiter
l'art. 2130. Nais, de bonne foi, ne sommes-nous pas
ici dans l'absurde 14)? L'application de la règle que
je combats ne nous mène-t-elle pas à des résultats
condamnés par la raison? Croit-on que le législateur
ait voulu mettre une différence entre le propriétaire
d'un terrain de dix francs, et celui (lui ne possède
rien d'immobilier?
Nais, me dit-on, il sera donc permis d'hypothéquer
les biens à venir ! Vous détruisez d'une manière absolue le paragraphe final de l'art. 2129.
Voilà une grande erreur! L'article dont on parle
est si peu détruit d'une manière absolue, qu'il subsistera dans la plupart des cas , et surtout dans tous les
cas qui ont été prévus par le législateur. En effet, quiest vrai, dit-il, que le moindre immeuble, un demi-quartier de
terre, pourrait suture pour donner lieu à l'exception. Mais cela
tient au vice de la disposition, qui est réellement une dérogation
au système hypothécaire actuel, et qui prouve en même temps
que, si l'on eût voulu ne pas tenir aussi opiniátrément au système
de spécialité, rien ne se fût opposé à ce qu'on permit à un débiteur d'hypothéquer tous ses biens présents et à venir, à la charge
de ne faire porter l'hypothèque que sur les biens frappés d'inscription, et dans l'ordre même des inscriptions. »
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conque possédera des biens présents suffisants ne
pourra hypothéquer ses biens à venir. Toutes les fois
qu'il y aura des sûretés actuelles, il sera défendu de
mettre l'avenir à contribution ; tant que l'hypothèque
spéciale sera possible, on repoussera l'hypothèque indéterminée sur des biens qu'on ne possède pas encore.
Le législateur n'a pas voulu autre chose.
On insiste et l'on (lit : Lorsqu'il y a des biens présells, quoique insuffisants , l'hypothèque a déjà une
assiette. II y a là un objet fixe et actuel qui lui permet de s'établir conformément à l'article 2129 du
code civil. Une fois constituée, on conçoit qu'elle
puisse s'étendre sur les biens à venir : c'est une continuation de ce qui existe; mais quand il n'y a pas
de biens présents , l'hypothèque a manqué de base
dans son principe, et il n'est pas étonnant que le législateur n'ait pas permis qu'elle arrive jusqu'aux biens
à venir.
Ceci n'est encore qu'un sophisme. L'hypothèque ne
s'étend pas des biens présents sur les biens à venir
comme elle s'étend du principal à l'accessoire, ou de
la chose même à ses améliorations (art. 2133 du code
civil). L'hypothèque des biens à venir peut subsister
par elle-même sans qu'il y ait des biens présents.
C'est ce qui a lieu dans les hypothèques légales et judiciaires, toutes les fois que le débiteur n'a pas de
fortuite actuelle. En principe, chaque immeuble forme
par lui-même une assiette hypothécaire indépendante, et qui n'a rien de commun avec les hypothèques qui grèvent les fonds appartenant au même propriétaire. Où a-t-on vu que les biens à venir ne soient

sujets à hypothèque que comme accessoire des biens
présents ? Ce sont au contraire les biens présents qui
forment le principal obstacle à l'hypothèque convertlionnelle des biens à venir. L'article 2161 indique
d'ailleurs par son texte qu'il peut y avoir hypothèque
sur des biens à venir sans biens présents (l).
Je terminerai par une observation. Le code hollan
-daisn'met,colôrqu'hyptèe(ls
biens présents, et l'on peut même dire qu'il est beaucoup plus sévère à cet égard, puisqu'il rejette les
hypothèques générales tant légales que judiciaires, et
qu'il a adopté le système de la spécialité d'une mafière absolue Si cependant un débiteur s'est obligé à
fournir une hypothèque au créancier, l'article 1251
permet de le contraindre à remplir cette obligation
sur les biens qu'il aura acquis après son engagement (2). Pourquoi donc une convention si licite, si
facile à concilier avec la spécialité , rte trouverait-elle
pas sa place clans notre jurisprudence, évidemment
plus large que le système hollandais? Par quelle rigueur excessive s'obstine-t -on à se prononcer, dans
le doute, contre le crédit et la liberté des transactions?

(1) Add. DALLOZ, après avoir analysé la plupart des objections de TROPLONG, ajoute : « On peut douter néanmoins que
ces raisons, quelque fortes qu'elles soient, et qui ont été adoptées
par Grenier, uo 63, doivent prévaloir sur un texte aussi positif
que celui de l'article 2130. Aussi plusieurs auteurs ont-ils une
doctrine contraire à celle de la cour de Besançon (Persil, Rég.
layp., art. 2130, no 7; Delvincourt, t. Ill, n o 1 de la page 163,
édit. in4a). »
Les annotateurs de ZACHARI , § 266, inclinent vers cette
opinion, mais ils se bornent à indiquer la controverse.
(2) Revue étrangère, par FOELIx, t. I, p. 650.
(3) Add. Le débiteur est-il seul juge dc l'insuffisance ? DALLOZ, chap. 1I, sect. IV, art. 3, répond, no 9 : « Nul doute,
comme l'enseigne Persil, Rig. hyp , art. 2130, no 2, que le débiteur qui voudra engager ses biens à venir ne soit pas astreint à
faire faire des vérifications, toujours embarrassantes et trop
dispendieuses ; il se bornera à faire sa déclaration, et elle sera
une loi pour tous, mème pour lui. Il est peu à craindre, sans
doute, que le débiteur n'abuse de cette liberté indéfinie que la loi
parait lui laisser; car il tendra toujours à se conserver le plus
de biens libres qu'il pourra ; mais il faut se défier des exigences
du créancier, et ne pas lui perme.tre de contraindre son débiteur
à lui affecter tous ses biens à venir, lorsqu'il est notoire que les
biens présents et libres de ce dernier sont d'une valeur beaucoup
supérieure au montant de la créance. Une déclaration d'insu/jïsanee deviendrait bientôt une clause de style dans les actes, et
l'exception prendrait la place de la règle. »
TARRIBLE dit, t. 1, p. 208 : « Il suffit dans ce cas que l'insuffisance soit exprimée dans l'acte constitutif d'hypothèque, et il
nest nullement nécessaire qu'elle soit constatée par des appréciations ou d'autres procédures qui ne pouvaient entrer dans les
desseins de la loi.
« La déclaration d'insuffisance doit émaner du débiteur, ainsi
(lue le dit notre texte; et cette déclaration légitime la soumission
des biens à venir à l'hypothèque. »
Op. conf. de PANNIER, p. 177; de ZACIIARI.E, § 266; de
BALLEROY DE 1IINVILLE, t. Il, p. 238; d O. LECLERCQ,
t. VII, p.282; de DURANTON, no 374.
(4) Add. Quid, si le débiteur ne consentait d'hypothèque sur

les biens à venir que conditionnellement en cas d'insuffisance,
c'est-à-dire, sous la condition si ces biens présents sont insuftisanls ?—ERNST répond : «Cette hypothèque serait inutile quant
aux biens futurs, comme le dit Persil, Rég. hyp., no 4, parce que
la loi n'autorise l'hypothèque des biens futurs que sous la déclaration expresse du débiteur que ces biens présents sont insufiisants; or cette déclaration ne se trouverait pas dans cette
stipulation. Au contraire, le débiteur déclare par là douter de la
suffisance ou de l'insuffisance de ses biens présents. »
En sens contraire, ROr.LAND DE VILLARGUES, Hyp., no 281,
où il dit : « Cette hypothèque serait-elle nulle? Point du tout :
cette affectation serait seulement conditionnelle. Elle autoriserait
le débiteur à faire vérifier la valeur (les biens présents; et dans
le cas où cette valeur serait reconnue suffisante, il serait dégrevé
de l'hypothèque des biens à venir. »
(ii) Add. Le débiteur pourrait stipuler que l'hypothèque ne
porterait que sur le premier immeuble qu'il acquerrait. -- « L'af6rmative, enseignée par Persil, ne souffre pas de doute. C'est le
cas d'appliquer cette règle : in quo quod plus sit, semper iucst
et minus (I. 110, ff. de reg. jur.), ou cette autre règle : non dcbet
cui plus licei, quod minus est, non licere (1. 21, ff. cod.). »(ERNST,
p. 168).
(6) Add. L'excFption est-elle applicable à celui qui se rend
caution du débiteur et qui veut consentir une h.y1:olhèque sur ses
biens? — « Il nous semble qu'il faut décider l'affirmative, dit
ROI LAND DE VILLARGUES, v0 Ilyp., no 113; peu importe la
nature de l'obligation qui détermine l'hypothèque , la loi ne
distingue point. »
(7) Add. Pourrait-on hypothéquer les biens à venir sans hypothéquer les biens présents ? — « Non, répond DE[.VINCOURT,
t. VIII in-8°, p. 75; il faut d'abord épuiser ceux-ci; la faculté
accordée par l'art. 2130 n'est que subsidiaire. Mais quid, si les
biens présents sont grevés d'hypothèque pour ou même au deli,
de leur valeur? Il doit toujours les hypothéquer; et il hypothéquera ensuite les biens à venir. D'ailleurs, même dans ce cas,
l'hypothèque sur les biens présents peut devenir utile, si, Pt•
exemple, le débiteur remboursait les créances antérieures, si les
biens venaient à augmenter de valeur, etc. »
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53S 3° (3).
53S 4° (4).
53$ 5o (ri).
53$ 6° (6).
53$ 7° (7).
Si les biens du débiteur étaient suffisants, et
qu'il eùt fait une fausse déclaration à cet égard , les
tiers intéressés pourraient prouver son mensonge ou
539.
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son erreur, et s'en prévaloir pour faire déclarer nulle
l'hypothèque des biens à venir (1).
Je crois que le débiteur lui-même pourrait prouver que les biens présents étaient suffisants, et obtenir la liberté des biens à venir. Car il aurait à cela un
véritable intérêt, et le créancier ne pourrait s'en plaincire, puisqu'il trouverait dans les biens présents de
quoi se satisfaire (2).
On demande si le créancier pourrait se prévaloir de

cette fausse déclaration que les biens du débiteur sont
insuffisants, pour réclamer une hypothèque sur les
biens présents qu'il découvrirait avoir été libres au
moment de la convention.
II faut décider que non. Le créancier doit se contenter des biens qui lui ont été hypothéqués lors du contrat ; c'était à lui à connaître la situation de celui avec
lequel il a stipulé (3).

(1) Add. DURANTON pense le contraire, no 378, où il dit
« De plus, dans le cas de l'hypothèque de chacun des biens présents, avec affectation des biens à venir, à raison de l'insuffisance
déclarée des biens libres actuels, les autres créanciers ne seraient
pas admis à critiquer l'affectation des biens à venir, sous prétexte
que les biens libres présents étaient plus que suffisants pour garantir le payement de la créance ; cela donnerait lieu à des procès
sans nombre, à des expertises, et à une multitude de difficultés
et d'entraves. D'ailleurs, le créancier a pu craindre que quelquesuns des biens présents n'appartinssent pas au débiteur, ou ne
vinssent à se détériorer; il a pu aussi les croire (l'une valeur
moindre que celle qu'ils avaient en réalité. s
Op. conf. de DELVINCOURT, t. Vili in-8o, p. 75 : « Cela donnerait lieu à des procès sans nombre, » dit-il..
I)ELEURIE est de l 'avis de TROPLONG ; il dit, no i2679 : « La
loi exige l'expression de l'insuffisance des biens présents, afin (le
donner aux créanciers qui ont traité postérieurement avec le
débiteur, lé droit d'examiner si les immeubles qu'il possédait lors
de sa première obligation suffisaient pour en répondre, et de faire,
en cas d'affirmative, rejeter la prétention d'hypothèque à l'égard
des biens acquis depuis. »
i!IAZERAT sur DEMANTE, n o 979, admet qu'une telle hypothèque peut être annulée à l'égard des biens à venir. 11 ajoute
u Les tiers intéressés seront admis à prouver la fausseté de la
déclaration , et à justifier que les biens présents hypothéqués
étaient suffisants pour répondre de la dette, ou que le débiteur
avait des biens présents qui n'ont pas été compris dans l'hypothèque. Il y a eu fraude à la loi ou erreur. Pour juger de la sutilsance ou de l'insuffisance des biens présents, on s'en rapportera
sans doute à l'art. 2165. »
ERNST, p. 165, quest. 4, rappelle que ce raisonnement a aussi
été présenté par les auteurs des Pandectas Françaises et par
CObIMAILLE, qui fortifient, dit-il, ceci de la manière suivante:
La loi ne permet pas d hypothéquer les biens à venir, elle ne
fait d'exception à cette règle qu'eu cas d'insuffisance des biens
présents et à la charge de l'exprimer; donc si cette déclaration
est fausse, l'hypothèque sur les biens à venir n'a pas lieu ; donc le
créancier n'a pas d'hypothèque sur les biens acquis depuis, d'autant lulus que les exceptions étant de stricte interprétation, on ne
doit les admettre que sous les conditions déterminées par la loi.
Cette opinion est bien motivée ; cependant le professeur Van
Hooghten n'a pas paru de cet avis et a dit que Tarrible enseignait
la négative (je n'ai rien su trouver à cet égard dans Tarrible),
parce que le premier créancier ne doit pas être dupe de l'affirmalion du débiteur, qu'il ne devait et ne pouvait examiner cette
suffisance, et parce qu'il parait que si la loi avait voulu accorder
ce droit au créancier postérieur, elle aurait prescrit certaines,
formalités pour faire cette critique. On pourrait répondre au
premier motif que le créancier devait connaitre la condition de
celui avec lequel il voulait contracter, que pouvant se faire doniier par le débiteur connaissance des biens de celui-ci et pouvant
s'en assurer en consultant les registres du conservateur et par
d'autres moyens, il doit se l'imputer, s'il souffre du défaut d'avoir
pris ces précautions. On pourrait répondre au second motif que
la loi ne devait pas indiquer ici une procédure particulière,
puisque la preuve de suffisance ou d'insuffisance peut se faire
comme toute autre, selon les règles ordinaires, et qu'il ne doit pas
dépendre d'un débiteur de pouvoir frauder la loi par une déclaration infidèle.
((Le professeur Van Hooghten a ajouté que ce serait différent,
bien entendu dans soñ opinion et celle de Tarrible, si le créancier
antérieur avait été de mauvaise foi, c'est-d-dire, s'il avait su

que les biens actuels étaient suffisants; que dans ce cas l'hypethèque serait nulle pour les biens à venir, qu'on s'appuierait
alors pour cette interprétation sur les ternies de l'article, et ce
d'autant plus que cet article est exceptionnel et que les exeeptioia
sont de stricte interprétation. » (P. 165.)
(2) Advt. Tette n'est pas l 'opinion de TARRIBLE, t. I, p. 208,
où il dit : « Ainsi quand bien même il serait postérieurement reconnu que cette déclaration était infidèle, et que le débiteur avait
à l'époque de l'obligation des biens présents et libres, suffisants
pour assurer le payement de sa dette, la constitution de l'hypothèque sur les biens postérieurement acquis, n'en serait pas
moins valablement établie.»
Op. conf. de BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 238, où il.
dit : « Si, après avoir libéré ses immeubles présents de quelques
hypothèques qui empêchaient qu'ils ne fussent libres, le débiteur
voulait, sur le motif que depuis ils étaient suffisants, éter l'hypothèque constituée en général sur les biens à venir, il ne le pourrait que de l'agrément du créancier.
« Car, de ce que le fait de l'insuffisance serait établi par sa propre déclaration, il ne s'ensuit pas que sa déclaration seule pût
aussi établir la suffisance qu"il alléguerait.
« La réduction des hypothèques excessives, autorisée par l'article 2161, n'a pas lieu en fait d'hypothèques conventionnelles;
et, dans l'hypothèse de l'insuffisance, le créancier ne peut être
forcé à s'en rapporter, sur la suffisance, à des experts dont les estimaiions sont en général assez scabreuses. » Voyez ci-après attide 2161.
DELEURIE dit, no 12678 : « On peut même encore, pour ne
pas grever inutilement la totalité des biens futurs, convenir qu'il
n'y aura qu'une partie de ces biens sur laquelle il soit pris des
inscriptions. Mais, sans cette stipulation, le débiteur ne saurait
demander la réduction, parce que la convention, n'ayant point
été limitée, devrait avoir effet dans toute sa latitude.»
Op. conf. d'ERNST, p. 165, quest. 3, où il dit : « Le débiteur
ne peut contrevenir à son propre fait. » Idem de MALLEVILLE,
sur l'art. 2160.
(5) TARRIBLE, Hyp., p. 912, col. 2 ; t. I in-8°, p. 208. Suprà,
n° 515. Le code hollandais (art. 1253) défend aussi au créancier
d'exiger un supplément d hypothèque.
A^1a. Op. conf. de DURANTON, no 377. Voyez ci-après.
« VAN HOOGHTEN a distingué. I1 a adopté l'opinion de Tarrible pour le cas où le créancier n'a pas été trompé par les insinuations du débiteur ; mais il est d'avis que dans le cas où le débiteur aurait faussement persuadé le créancier que les biens
présents étaient insuffisants, le créancier pourrait exiger l'hypothèque sur les biens présents, car il a voulu ce qui pouvait lui
servir de plus de sûreté ; or, puisqu'il y a plus de sûreté dans les
biens présents que dans ceux à venir, il ne doit pas être privé de
cette sûreté par le dol de son débiteur. » (ERNST, p. 167.)
La même opinion est exprimée, mais d'une manière dubitative,
par MAZERAT sur DEMANTE , p. 648, note 4, en ces termes
« S'il y avait eu autre chose qu'une simple déclaration mensongère (le la part du débiteur, s'il y avait eu dol et qu'il fût évident
que, sans cela, le créancier ne se serait pas contenté dc l'hypothèque consentie dans les termes de l'art. 2130, celui-ci serait
peut-être reçu à prouver qu'il existait des biens présents et à réclamer sur eux une hypothèque.»
(4) Add. Avant d'hypothéquer ses biens à venir, le débiteur
doit régulièrement hypothéquer tous ses biens présents, lors même
qu'ils seraient déjà hypothéqués à d'autres au delà de leur valeur.
— Ainsi l'enseigne DURANTON, no 377 : Comme ce n'est qu'en
cas d'iusufisauce des ieus préseútis et libres, et eu exprituaui
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540. Notre article dit que les biens à venir demeu- au moment du contrat n'était exigée par les lois que
rent affectés à mesure des acquisitions.
pour l'hypothèque spéciale, mais qu'il n'en était pas
bans l'ancienne jurisprudence française, où l'hypo- ainsi pour l'hypothèque générale, et qu'en quelque
thèque conventionnelle embrassait toujours les biens temps que le débiteur devînt propriétaire de la chose,
présents et à venir à moins de stipulation contraire, la préférence était acquise au plus ancien créanc'était une question de savoir si les créanciers (levaient cier (2).
venir par concurrence et être mis au même rang sur
La question doit être résolue, sous le code civil, par'
les biens à venir, ou si chacun devait être payé selon d'autres règles. Toute hypothèque conventionnelle
l'ordre de son hypothèque.
doit être inscrite, et il n'y a pas d'exception pour les
L'opinion vulgaire était que les plus anciens de- hypothèques des biens à venir. Mais à quelle époque
s'aient avoir la préférence. Mais Coquille, sur la cou- l'inscription . doit-elle se faire? C'est évidemment lorstume de Nivernais (1), s'élevait contre cet usage, et que l'hypothèque est acquise. Or, d'après notre artisoutenait que l'hypothèque des biens à venir ne devait cle, elle n'est acquise qu'à mesure des acquisitions;
commencer que du moment où le débiteur était de- ce eri quoi elle diffère de l'hypothèque judiciaire sur
venu propriétaire; que par conséquent, au moment les biens à venir, qui est acquise du jour (lu jugede la naissance de cette hypothèque, tous les créan- ment (3). C'est donc à mesure des acquisitions que les
ciers se trouvant en concurrence, par le ministère de inscriptions doivent se prendre; il faut en formaliser
la loi, pour acquérir cette hypothèque, et s'empêchant autant qu'il y a d'immeubles successivement acquis
l'un l'autre par cette concurrence, chacun (levait y dans chaque bureau. Comment pourrait-on s'inscrire
avoir part à proportion de sa dette.
d'avance, puisque, s'agissant de biens à venir, on ignore
Basnage, embrassant au contraire l'opinion la plus quels biens entreront dans le domaine du débiteur et
suivie, soutenait que la nécessité d'être propriétaire où ils seront situés (4) ?
cette insuffisance, que la loi permet d'hypothéquer les biens à
venir, il suit de là que régulièrement le débiteur, avant d'hypothéquer ces derniers biens, doit affecter tous ses immeubles présents, lors même qu'ils seraient déjà hypothéqués à d'autres
créanciers pour leur valeur et au delà. Les hypothèques de ces
créanciers pourront venir à s'éteindre par le payement de la
dette, ou autrement, et alors celle dont il s'agit produira son
effet sur ces biens présents, comme sur ceux que le débiteur aura
acquis par la suite.
« Toutefois, la dissimulation que le débiteur ferait de l'un ou
plusieurs de ses immeubles présents, ou l'ignorance dans laquelle
il serait, au moment du contrat, de l'échéance de tels biens à son
profit, par exemple par une succession dont il ignorait alors
l'ouverture, ne devrait pas tourner au détriment du créancier
qui était dans la même ignorance : ce dernier n'aurait sans doute
point d'hypothèque sur ces immeubles, puisqu'ils ne lui ont pas
été affectés, mais son hypothèque sur les autres biens actuels,
et sur ceux que le débiteur a pu acquérir par la suite, serait trèsvalable.
(1) Tit. des Rentes, art. 10, p. 140.
(2) Hyp., ch. V, p. 10, col. 2.
Add. DURA111TON dit , no 579 . « La disposition de notre article 2130, qui veut que les biens à venir ne soient affectés de l'hypothèque qu'à mesure des acquisitions, détruit complétement , comme
on le voit , la base du raisonnement de Pothier, qui en matière
d'hypothèques conventionnelles s'étendant aux biens à venir, disait
que l'on s'attache, pour fixer le rang entre les divers créanciers,
non pas à la date des acquisitions, mais à la date des contrats,
parce qu'en hypothéquant ses biens à venir à un premier créancier, le débiteur s'est interdit la faculté dc les hypothéquer à un
autre à son préjudice. Le code n'a eu aucun égard à cette prétendue interdiction, pas plus qu'il n'aurait égard à la déclaration
formelle que ferait un débiteur, en s'obligeant, qù il ne s'obligera
point désormais envers d'autres personnes au préjudice de son
créancier, qu'il ne leur hypothéquera point ses biens : cela n'empêcherait point le concours, au marc le franc, des nouveaux
créanciers avec le premier, et même la préférence en leur faveur,
s'ils avaient des priviléges ou des hypothèques; autrement, dans
la première hypothèse, il y aurait préférence hors des cas prévus
par le code. »
(3) Suprà, no 436, et infrà, no 691.
(4) Arrêts conformes, Paris, 23 février 1835 (SIREY, XXXV;
2, 209 ; DALLOZ, XXXV, 2, 163). — Paris, 20 juillet 1836 (DALLOZ, XXXVII, 2, 19).
Att. Op. conf. de DALLOZ, ch. 11, sect. IV, art. 3, n 0 8; de
DURANTON , n° 379, où il dit : t' Quand même ces nouveaux
biens seraient situés dans l'arrondissement du bureau où l'inscription sur les biens actuels a été prise.
Op. conf. de DEt uIt1E, na 12677; d'ERsr et de YA11

HOOGHTEN : « On s'appuie encore pour cette opinion sur l'ar-

ticle 4 dc la loi du 11 brumaire an vii, et sur ce qu'a dit dans son
discours le tribun Grenier. On peut dire, enfin, que jusqu'à l'acquisition, l'hypothèque est un droit en l'air, qui ne porte sur rien
et qui ne peut s'asseoir que quand le débiteur devient propriétaire de l'immeuble futur. « (ERNST, p. 167.) Idem de DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 76.
Jacrisprudence. — L'hypothèque inscrite, conformément à la
convention, sur les biens présents, avec énonciation, ainsi que cela
est autorisé par le contrat, que l'inscription porte sur les biens à
venir, à raison de l'insuffisance des biens présents, couvre tous les
biens à venir, au fur et à mesure qu'ils sont acquis au débiteur,
sans qu'il soit besoin de prendre une inscription spéciale qui les
frappe. Angers, 14 juillet 1842 (Journal du Palais, t. 11, 1842,
p. 142) ; FAYARD, Rép., t. I1, p. 378.
En ce sens, les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES, RotLAND DE V1LLARGUES, v' Hyp., n° 282.
O. LECLERCQ, qui est d'un autre avis que TROPLONG, n'a
pas répondu à l'objection de TROPLONG sur l'impossibilité de
l'inscription à prendre dans l'arrondissement de la situation du
bien acquis; mais son opinion doit être discutée pour le cas
où, par hasard, l'inscription aurait là été faite. Voici, au reste,
son argumentation : « Je crois, 40 que cette hypothèque aura la
date de l'acte qui la constitue. On peut la considérer comme un
contrai conditionnel, pour lequel le débiteur donne une hypothèque ultérieure, s'il acquiert quelque bien ; ainsi, la condition s'accomplit, lorsque l'acquisition se fait, et, par conséquent, son accomplissement a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement
a été contracté.
« Ce n'est, d'ailleurs, pas l'acte d'acquisition qui constitue l'hypothèque, c'est celui par lequel elle a été consentie. De plus, le
premier acte doit avoir quelques effets, le débiteur ne peut conserver le pouvoir de les anéantir, de ravir la sûreté qu'il dónne à
son créancier ; or, si l'hypothèque n'avait pas la date de ce premier acte, si elle n'avait que celle de l'acte d'acquisition, il pourrait la rendre sans effets à l'égard de son créancier, en consentant
la même hypothèque en faveur d'autres créanciers postérieurs;
leurs hypothèques auraient toutes la même date ; et, par conséquent, en prenant tous inscription le même jour, ils exerceraient
en concurrence leur hypothèque, ce qui pourrait la réduire à
peu de chose.
« 2° Cependant,. comme l'inscription, pour être valable, ou
pour donner tin rang du jour qu'elle est faite, doit contenir l'indication dë l'espèce et de la situation des biéns sur lesquels le
créancier entend conserver sbn hypothèque, ¡n'on n'a pu faire
cette indicatioü dans le premier bordereau, il sera flécessaire de
faire une seconde inscription, qui contináe, sur le bien acquis.
ce que la loi requiert póur la conservation des hypothèques. Le
premier bordereau doit néanmoins contenir la riiéniton que l'byJ^/M
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Ceci posé, il devient clair que l'ordre de tous les
créanciers ayant droit sur les biens à venir, doit dépendre de la date de leurs inscriptions (1).
540 2°. On a élevé la question de savoir si le débiteur qui se trouve dans le cas (le l'article 2130 peut
hypothéquer les biens qu'il attend d'une succession.
Cette difficulté s'est présentée devant la cour de Rouen
dans une espèce où le débiteur, ne possédant aucun
immeuble , avait hypothéqué expressément les biens
de la succession future de son oncle. Le créancier
avait pris l'inscription longtemps avant la mort de ce
dernier ! La cq r de Rouen a annulé l'hypothèque
comme contenant un pacte sur une succession future,
prohibé par les art. 791, 1130 du code civil (2). Cette
décision parait devoir étre approuvée, à raison des cir-

constances de la cause (3). Mais si le débiteur eût hypothéqué en général ses biens à venir sans désigner nominativement ceux qu'il attendait (le la succession de
son oncle, il n'y aurait eu aucun inconvénient à ce que
l'hypothèque vint les frapperau moment de l'ouverture
de la succession ; car notre article ne distingue pas
entre les biens acquis par succession et les biens
acquis à titre onéreux; il rt'y aurait pas eu de pacte
sur une succession future (i). Ainsi ceux qui voudront
agir avec prudence devront s'abstenir de pareilles
spécialisations (á).
540 3°. Quant au cas où le créancier peut obtenir
réduction de l'hypothèque sur les biens à venir, voyez
l'art. 2161.
540 4° (6).

Art. 2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque , eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants
pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou
obtenir un supplément d'hypothèque (7).
pothèque s'étend sur les biens que le débiteur acquerra dans la
suite ; sans quoi tous les créanciers postérieurs, qui se ménageraient une hypothèque sur les biens que le débiteur acquerrait,
seraient trompés, sans avoir aucun moyen de se garantir; et nous
avons vu que la loi sur les hypothèques devait concilier les intérèts des premiers créanciers avec ceux qui les suivront; et ce but
serait renversé, si le premier bordereau ne contenait pas ce que
je viens d'indiquer. » Op. conf. par les PANDECTES FRANçAISEs sur l article 2131.
Mais il ne faut pas un nouvel acte d'hypothèque pour autoriser
la prise d'inscription. Ainsi s'en explique formellement DELVINCOURT, t. V111 in-8°, p. 76 : « 11 faut avouer que la disposition de
cet art. 2150 est, comme nous l'avons déjà dit, une véritable exception au principe de la spécialité. Comment, en effet, spécialiser un
immeuble que l'on ne possède pas , et qui n'est pas mème connu?
Aussi quelques personnes avaient-elles pensé que dans le cas de
l'article 2150, il n'y avait qu'une simple obligation personnelle
contractée par le débiteur, d'hypothéquer ses biens àfur et à mesure
qu'il les acquerrait, et qu'il fallait, en conséquence, à chaque nequisition, un nouvel acte qui spécialisàt l'hypothèque. Cependant
le contraire me parait résulter et du texte de l'article lui-même,
et de sa comparaison avec l'article suivant. En effet, il n'est pas
dit dans l'art. 2130 que le débiteur s'oblige à hypothéquer, mais
qu'il consent à ce que les immeubles qu'il acquerra soient hypothéqués. Or, ce consentement n'est autre chose qu"une hypothèque. D'ailleurs, s'il n'y avait qu'une simp e obligation personnelle, il faudrait qu'en cas de refus de la part du débiteur, l'on
eût donné au créancier le droit d'exiger son remboursement,
comme on l'a fait dans Fart. 2131, ce qui n'est pas, et ce qui
prouve que l'hypothèque existe en vertu du titre primitif et qu'il
n'est pas nécessaire d'en passer un nouveau à chaque acquisition. »
(1) GRENIER, t. I, no 62, p. 134.
Add. Où, en disant que les inconvénients de ce système pour
le créancier ne peuvent être un obstacle à l'exécution de la loi,
il ajoute : « L'inscription est nécessaire, et elle ne peut avoir lieu
avant la propriété acquise au débiteur, puisqu'il est de la nature
de l'hypothèque conventionnelle qu'elle ne puisse exister sur un
bien qui n'appartiendrait pas à ce dernier. C'est alors l'inscription qui spécialise l'hypothèque dont la source est dans le contrat; c'est le seul effet auquel se borne la modification introduite
liar cet art. 2130. En sorte que tous autres créanciers qui auraient fait inscrire sur les biens ainsi échus au débiteur, même
en vertu d'hypothèques postérieures à celle du créancier qui serait dans le cas prévu par cet article, et avant celui-ci, à mesure
que les biens entreraient dans le domaine du débiteur, seraient
préférés à ce créancier. ■

op. conf. par CARRIER, p. 957: «D'après cela, dit-il, s'il prime
la femme et les mineurs sur les biens présents, par l'effet de l'inscription prise avant le mariage ou la tutelle, il sera primé par
eux sur les biens futurs, parce que ces hypothèques légales frappent les biens futurs aussitôt qu'ils se trouvent dans la main du
débiteur, sans qu'il soit nécessaire (le prendre inscription (article 2135 du code civil); et ainsi elles auront déjà affecté les immeubles acquis, lorsque le créancier conventionnel viendra inscrire, quelque diligence qu'il fasse , l'acte d'acquisition devant
être enregistré avant qu'on puisse le mentionner dans l'inscription (art. 42 de la loi du 22 frimaire an vii). »
(2) Arrêt du 8 août 1820 (DALLOz, Hyp., p. 210, note.)
(3) Add. Elle est approuvée en termes généraux par TARRIBLE, t. 1, p. 204, où il dit : « Indépendamment de cette incertitude (qui résulte de ce que les biens sont attendus d'une succession), incertitude qui ne peut se concilier avec la fixité que doit
avoir une hypothèque conventionnelle, une autre raison morale
proscrit cette convention ; elle est prise de l'art. 1130, qui ne
permet ni de renoncer à une succession non ouverte, ni de faire
aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le
consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
op. conf. par DELEURIE, no 12681, qui cite Toulouse, 28avril
1825; par VAN UOOGIITEN, voir ERNST, p. 163, q. 3.
(4) Ce serait comme quand on stipule une communauté de
biens présents et à venir.
(5) Pour preuve de mon opinion, je citerai ce passage emprunté à BIGOT DE PRÉAMENEU : « Ainsi, on ne pourrait pas
hypothéquer spécialement les biens d'une succession (à venir);
« niais il est juste que ces biens soient, dès le temps d'une obligalion non défendue par la loi, affectés au payement, dans le
cas où ils écherront. » (Conf., t. VII, p. 68.)
(6) Add. Quid deshypoláèques consenties avant la loi de brumaire an vn.— PERSIL répond, Rég.Ityp.,art.2130, n°8: «L'hypothèque des biens présents et à venir, lorsqu'elle a été consentie
avant la loi de brumaire, continue de recevoir son exécution sur
les biens acquis depuis. C'est ce qui résulte de l'art. 39 de cette
loi, et ce que la cour de cassation a j ugé par son arrêt du 20 frimaire anxtv.»
(7) Add. Le mot pareillement, dit BALLEROY DE RINVILLE,
t. Il, p. 239, n'est pas précisément le mot propre, car il n'y a
point de parité entre le cas de cet article et celui de l'article précédent. En supprimant ce mot dans la pensée, la disposition
deviendrait plus claire.
ERNST, p. 171, qui cependant n'admet pas cette conséquence,
voy, ci-après no 543, note 2, dit à ce sujet: « Le mot pareillement
parait indiquer que, comme dans l'article précédent, le législateur permet l'affectation des biens à venir en cas d'insuffisance
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par le fait du propriétaire de manière à ne plus ga-.
rancir la créance, le créancier peut demander à être
inscrit sur d'autres immeubles du débiteur pour la
moins value, sauf les droits des créanciers inscrits (2131,
C. F.).
19. Aucune créance ne peut être inscrite que pour
une somme d'argent déterminée (215, C. F.). Les
créances et les droits dont la valeur n'est pas exactenient fixée seront évalués en argent par convention

ou par arrêt; niais, en cas de changement des circonstances, le débiteur peut demander la réduction
de l'évaluation, ou le créancier exiger une nouvelle
inscription pour supplément de garantie, sauf ce qui
a été dit à l'art. 11 (2131, C. F.).
39. Voy. art. 2114, C. F.
Autriche. — 458. Si le gage devient insuffisant par
suite d'un vice postérieurement reconnu ou par la
faute de l'engagiste, le créancier peut demander un
autre gage qui soit suffisant.
Prusse. — 441-442. Si le débiteur laissait dépérir l'immeuble hypothéqué, le créancier pourrait
demander son remboursement avant l'échéance, ou
le contraindre à une meilleure administration.
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présents, sans détérioration, ne rend point applicable cette disposition.
543. Le supplément d'hypothèque n'a pas d'effet rétroactif
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54 4
4 2 °. Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypothèque envers ses créanciers, ne pourrait en aliéner
l'usufruit, sans perdre le bénéfice du terme et rendre
toutes les créances exigibles.
544 3°. Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire
sur les biens de l'hérédité, pour garantie des dégradations que l'héritier aurait commises avant la délivrance du legs.

COMMENTAIRE.
540 5" (1).

des biens présents ; de même dans cet article il permet au débiteur d'hypothéquer ses biens futurs, lorsque les biens présents deviennent insuffisants par perte ou dégradation après qu'une hypotheque a été constituée sur les biens présents. »
(1) A(141. Fondement de l'art. 2131. Nature des relations entre
le débiteur et le créancier hypothécaire. — ZACUARIIE, § 286,
résume comme suit les rapports que l'hypothèque établit entre
le propriétaire de l'immeuble grevé et le créancier hypothécaire.
C'est l'existence de ces rapports qui justifie en principe la disposition de l'art. 2t31 : u Le propriétaire de 1"immeuble hypothéqué doit, sous la peine édictée par l'art. 1188, s'abstenir, en ce
qui concerne l'immeuble hypothéqué, de tout acte de disposition
ou de jouissance dont le résultat serait, soit de diminuer les
súretés des créanciers hypothécaires, soit d'en rendre la réalisation plus difficile ou plus dispendieuse. A cette restriction près,
et sauf les modifications qui seront indiquées sous le no 2, il conserve l'exercice de tous les droits de propriété. »

540 G° (2).

(2) Add. Le propriétaire conserve le droit d'aliéner et de
grever l'immeuble. — Ainsi l'enseigne ZACIIARI E, p. 274, comme
conséquence des principes qu'il vient de poser : « Le propriétaire
peut aliéner l'immeuble hypothéqué ou le grever soit de servitudes (a), soit de nouvelles hypothèques ; mais il s'exposerait à
être déclaré déchu du bénéfice du terme qui lui a été accordé,
s'il n'aliénait qu'une partie de l'immeuble ou des immeubles
hypothéqués, ou s'il en aliénait. la totalité en faveur de différentes
personnes. »
Nous reviendrons ci-après sur cette proposition à l'occasion du
n° 544 de TROPLONG.
Jurisprudence. — La vente volontaire des biens immeubles grevés d'hypothèque peut se faire avec bénéfice de paumée et d'enchères. Bruxelles, 15 juin 1820 (Jur. de Belg., 1820, 2, íáá).
(a) Ce n'est qu'à partir de h dénonciation de la s a is i e de l'immeuble
hypothéqué que l'aliénation en est interdite au dcbiteur.
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540 7 0 (1).
540 8° (2).
541. Dans l'article précédent, le législateur s'occupe du cas où les biens présents du débiteur sont insuffisants pour garantir la créance, et il permet d'hypothéquer les biens à venir au fur et à mesure des
acquisitions.
h ans l'article 2131, le législateur suppose que lors
de la convention le débiteur a eu des biens suffisants
pour la garantie de ses créanciers hypothécaires; mais
que cette garantie est devenue insuffisante, soit que
les biens hypothéqués aient péri, soit qu'ils aient
éprouvé des dégradations.
Dans ce cas, la loi pourvoit par deux moyens à la
sûreté des créanciers.

Elle permet de poursuivre de suite le remboursement des sommes dues, et veut que, quoique les sûretés hypothécaires ne soient diminuées que par force
majeure, néanmoins la (lette devienne exigible.
Ou bien, les créanciers pourront exiger un supplément (l'hypothèque, et si le débiteur n'a pas de biens
présents, se faire constituer une hypothèque sur les
biens à venir, dans les termes (le l'article 2130. Car ce
dernier article devient tout à fait applicable (5).
L'insuffisance provenant de la perte ou du dépérissement doit être constatée soit par le consentement
des parties, soit par un jugement, soit par une expertise (4).
541 2° (5).
542. A qui appartient l'option de rembourser ou

(1) A€l i. Il peut faire subir à l'immeuble certains changements. — Ainsi l'enseigne ZACHARIA , 286, no 2 : « 11 est
autorisé, dit-il, à faire à l'immeuble grevé les changements
(lu'il juge convenables. Mais si ces changements diminuaient la
'aleur (le cet immeubfe, il pourrait être privé du bénéfice du
¿crine dont il jouissait. »
(2) AakI. Il conserve le droit de jouir par lui-même ou par
uHtrui. Abus de jouissance réprimés. — « 11 conserve, dit ZACHAfiliE, y^ 286, n° 3, le droit d'user et de jouir de l'immeuble
hypothéqué, d'en vendre les fruits, ou d'en céder la jouissance,
par exemple, à titre de bail. Mais s'il se permet des actes contraires à une bonne administration , par exemple s'il fait des
coupes de bois en dehors des époques ordinaires, le créancier peut
y former opposition, ou, selon les circonstances, user de la faculté
tue lui accorde l'art. 1188. »
Quant aux rruils. — « Le droit de jouissance, dit ZACHARIA ,
luc. cit., p. 275, est soumis aux modifications suivantes : les
fruits qui ne sont pas encore perçus au moment soit de la dénoniation de la saisie de l'immeuble hypothéqué, soit de la sommation à payer ou de délaisser faite au tiers détenteur, sont immo
l,ilisés au profit des créanciers hypothécaires, entre lesquels le
1 1 . ix doit en être réparti avec celui de l'immeuble, encore que ces
fruits aient été, dès avant la dénonciation de la saisie ou la sommation de payer, vendus ou cédés en payement à un tiers. Civ.
sass., 5 novembre 1813 (SIREY, XIV, 1, 6); Nimes, 28 janvier
I8iO (SIREY, X, 2, 334) ; Nimes, 24 août 1819 ( DALLOZ, Jur.
•.
gén., v° Hyp., p. 358). »
Voy. ci-après TROPLONG, art. 2166.
Jurisprudence. — Le propriétaire d'un immeuble hypothéqué
peut disposer des fruits et:loyers qu'il produit aussi longtemps
que ces fruits n'ont pas été immobilisés par la mise en mouvement de l'action hypothécaire.
La vente d'un immeuble hypothéqué faite volontairement par
le propriétaire ne peut avoir pour effet d'immobiliser, à partir
du jour de la passation de cet acte, les fruits au profit des créanciers hypothécaires, et d'annihiler les délégations faites sans
fraude par le propriétaire avant la vente. Liége, 4 juin 1842 (Jur.
dc Bely., 1842, 2, 324).
Quant aux baux. — Le droit de jouissance est soumis aux moditications suivantes d 'après ZACHARIÆ, p. 275, où il dit :: Les
Ii:^ux à ferme ou à loyer consentis par le propriétaire de l'immeutile grevé, ne peuvent ètre opposés aux créanciers hypothécaires,
^fu'autanL qu'ils ont une date certaine antérieure au commandement préalable à la saisie. Dans ce cas, il en est des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation de la saisie ou la sommation
faite au tiers détenteur, comme des fruits mentionnés au numéro
précédent, et il semble, par cette raison que le fermier ou le loca
-tairenpus évloctreanishypoécre
de payements faits par anticipation. ( Merlin, Répert., vo Tiers
détenteur, nos 2 et suiv. Voy. cependant Grenier, 1, 142). »
Voy. ci-après TROPLONG, no 777 3°.
(3) Add. « Les parties, dit DALLOZ, ch. II, sect. IV, art. 3,
n° 11, sont censées avoir stipulé sous la condition tacite que, si
1 hypothèque devenait insuffisante pour la sûreté du créancier,
celui-ci pourrait exiger son remboursement immédiat. » Op.
conf. par O. LECLERCQ, t. Vll, p. 277.

TAnRIBr.E, t. I, p. 210, dit encore : « Cette extension d'hypothèque ne peut convenir, ni aux hypothèques légales, ni aux
hypothèques judiciaires, puisque leur application aux biens présents et à venir leur donne toute la latitude dont elles peuvent
être susceptibles. Elle ne peut non plus convenir aux priviléges
qui sont invariablement fixés sur les immeubles auxquels ils
s'appliquent ; de manière qu'aucune convention ni aucun jugement ne pourrait étendre le privilége à un immeuble différent de
celui que la loi avait originairement affecté.
« Il n'y a donc que l'hypothèque conventionnelle qui soit
susceptible de celle extension, dans les cas déterminés par leg
art. 2130 et 2131. Et cette disposition est fondée sur ce que
l'hypothèque conventionnelle est une espèce de cautionnement, et
que le débiteur qui l'a fourni une première fois est censé avoir
consenti à le renouveler ou à l'étendre, lorsque le premier cautionnement est devenu insuffisant. » Op. conf. d'ERNST, p. 171.
(14) Add. PERSIL ajoute, Rég. hyp., art. 2131, n° 4. : « Pour
que le créancier puisse invoquer notre article, et par conséquent
poursuivre son remboursement, ou demander un supplément
d'hypothèque, il suffit que l'immeuble ait péri ou éprouvé des
diminutions qui le rendent insuffisant : la manière dont la perte
est arrivée, par cas fortuit, par le fait du gouvernement ou autrement, tout cela est indifférent au créancier; il suffit qu'il ne
trouve pas sa garantie pour qu'il ait le droit d'agir.
« Cet arrèt juge même que, lorsque le gouvernement est tenu
d'indemniser le débiteur, et que le créancier trouve dans cette
indemnité une garantie suffisante pour le payement, celui-ci n'en
a pas moins le droit de demander son remboursement.
GRENIER dit, n° 64 : « Ceci rentre dans l'art. 2209, où il est
(lit que le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles
qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance
des biens qui lui sont hypothéqués. Mais on sent aussi que cette
insuffisance doit être établie ou par le consentement des parties
ou par un jugement, d'après une expertise..)
Base du calcul. — PERSIL dit., Rég. hyp., art. 2131, no 6
« L'insuffisance se calcule, eu égard à la valeur des biens au moment de la demande, comparée au capital de la créance, auquel
on réunit trois années d'intérêts que l'art. 2151 permet de conserver lorsque la créance inscrite en produit. »
E1LNST, p. 170, critique l'opinion absolue d'après laquelle il
faut en\isager les hypothèques comme insullisautes, lorsque les
biens ne présentent plus wee valeur égale à ce montant et un
tiers eu sus, et qu'ainsi le supplément devra égaler ce montant et
le tiers en sus. « Il me parait., dit-il, que les tribunaux ne sont
pas astreints à ce calcul, et qu'ils se régleront d'après les circonstances.
Jurisprudence. — L'extrait de la matrice du rôle de la commune où sont situés les biens hypothéqués, est un titre légal qui
peut être admis pour déterminer l'insuffisance de ces biens à l'effet
d'assurer le payement de la créance hypothéquée. Toulouse,
Faur, 26 juillet 1835 (DALLOZ, XXXV, 2, 94).
(5) Ado. Quid si les biens étaient insuffisants dès la constitulion d'hypothèque? — PERs1I, répond, Rég. hyp., art. 2131,
no 5: «Nous pensons qu'un arrèt de la cour de Riom, rapporté
par Sirey, tome XIII, part. lI, p. 221, est allé beaucoup trop
loin. Cet arrêt a jugé in termini:, que, lorsque l'hypothèque
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de donner un supplément d'hypothèque ? Il faut distinguer les cas : ou les sùretés hypothécaires ont été
diminuées par le fait du débiteur, et alors, d'après
l'art. 1188 du code civil, la somme devient sur-le-champ

exigible. Le créancier est en droit d'en demander le
payement, et ce ne peut être que par le fait de sa bonne
volonté qu'il se contentera d'un supplément d'hypothèque (1).

dont s'est contenté le créancier était insuffisante dès son principe,
le créancier avait le droit de poursuivre son remboursement, ou
de demander un supplément d'hypothèque.
« Nous avouerons franchement qu'après avoir lu cet arrêt, nous
n'avons pas pu nous rendre raison de ses motifs. Lorsque le
créancier avait le droit de vérifier aux hypothèques le nombre
d'inscriptions qui devaient le primer ; lorsque ce n'est que depuis
le prêt qu'il s'est aperçu de l'insuffisance de l'immeuble, c'est à
lui seul, c'est à son extrême facilité, à sa confiance, qu'il doit s'en
prendre. Si l'on avait agi de ruse ; si, par des machinations frauduleuses, on l'avait induit en erreur, il pourrait demander la
nullité du contrat, et par suite la restitution de son capital : mais
sans cela il ne saurait invoquer la disposition de notre article.
Non-seulement la raison, comme nous venons de le voir, s'y
oppose, mais le texte de la loi confirme ce que notre raison dit.
En effet, le créancier, suivant l'art. 2131, ne peut demander un
supplément d'hypothèque ou le remboursement de son capital,
que lorsque les immeubles ont péri ou éprouvé dcs dégradations,
de manière qu'ils soient DEVENUS insuffisants. Donc, si leur état
n'est pas changé, s'ils sont comme au jour où l'hypothèque a été
donnée, toute réclamation doit étre interdite au créancier. »
DELvnvCOURT, en rappelant l'arrêt de Rioni du 24 août 1810,
qui a étendu l'article 2131 au cas posé dans la question, ajoute
u Dans ce cas, la décision doit dépendre beaucoup des circonstances, ou du dol qui peut être présumé exister de la part du
débiteur.
Jurisprudence. — Jugé que le créancier qui a une hypothèque
spéciale sur plusieurs biens de son débiteur, ne peut former
contre lui une demande en supplément d'hypothèque, pour cause
de l'insuffisance de la garantie qu'il trouve dans l'affectation hypothécaire qu'il a acceptée; cette action en supplément d'hypothèque n'est admissible qu'au cas de ruine ou de dégradation
des immeubles assujettis (C. civ., article 2131). Rouen, Lenud,
10 mai 1839 (DALLOZ, XXXIX, 2, 263).
— Le créancier dont l'hypothèque s'est éteinte par suite de
l'adjudication sur licitation, au profit d'un cohéritier de son débiteur, des biens qu'elle frappait, n'est pas fondé à demander, soit
de nouvelles sûretés, soit le remboursement de sa créance... surtout lorsque le débiteur, en affectant ses biens à venir, a déclaré
qu'il ne le faisait qu'autant qu'une licitation ne formerait pas
obstacle à ce que sa part indivise fût hypothéquée. Caen, Malassis, 25 février 1837 (DALLOZ, XXXVIII, 2, 97).
DURANTO1v, no 383, critique la décision de la cour de Riom
«Dans l'espèce, dit-il , obligation solidaire de deux débiteurs,
avec hypothèque sur certains immeubles, qui étaient déjà hypothéques à d'autres créanciers, mais que les débiteurs n'avaient
point présentés comme libres; en sorte qu'il n'y avait pas stellionat ; il y avait simplement dissimulation. En prenant inscription, le créancier s'aperçoit qu'il est primé par plusieurs, qui ne
lui permettront pas de venir en rang utile. Dans ces circonstances, il crut pouvoir demander son remboursement de suite,
il argumentait des art. 1188 et 2131 du code civil. Les débiteurs
répondaient que, d'après ces mèmes articles, le créancier ne peut
demander son remboursement avant l'échéance, que dans deux
cas : lo lorsque le débiteur fait faillite; 2° lorsque, depuis le contrat, il a diminué par son fait les sûretés qu'il avait données, ou
que les immeubles ont péri ou éprouvé des dégradations qui les
rendent insuffisants pour la sûreté du créancier. Or, on ne peut
assimiler, disaient-ils, à ces cas, celui où il apparaît au créancier, depuis le contrat, que les sûretés qui lui ont été données
originairement étaient dès lors insuffisantes; c'était à lui à ne pas
s'en contenter, s'il connaissait cette insuffisance, et, s'il ne la connaissait pas , à prendre ses précautions pour la connaître. S'il
s'est imprudemment contenté de sûretés qui n'étaient point suffisantes, il ne peut, pour cela seul, exiger son remboursement,
lorsqu'il vient à découvrir son erreur.
« Jugement du tribunal de Riom, qui refuse d'ordonner le rem-

boursement : « Attendu que le code civil ayant exprimé les cas
« dans lesquels le remboursement peut être exigé, et le demant• deur ne se trouvant dans aucun de ces cas, sa demande à cet
« égard n'est pas fondée. »
« Appel, et arrêt infirmatif en ces termes : « Attendu l'insuffi« sanee, au moins très-apparente, de l'hypothèque, et que les
a intimés ont entendu donner un gage suffisant pour répondre de
« la créance; attendu que lesdits intimés n'offrent point de sup(t plément d'hypothèque; dit qu'il a été mal jugé, etc.»
« Il résulterait de la doctrine de cet arrét que si c'était même à
raison seulement du peu d'importance et de valeur (les biens
hypothéqués que les sûretés fussent insuffisantes , le créancier
pourrait poursuivre de suite son remboursement; mais ce serait
évidemment aller contre les stipulations du contrat. Sans doute
le manque de sûretés promises doit être assimilé à la diminution,
par le fait du débiteur, de celles qui avaient été données; maim
dans l'espèce, qu'avaient promis les débiteurs? ils avaient promis
et donné hypothèque sur tel et tel immeuble, et cette hypothèque
avait été fournie. Il est vrai qu'il y avait eu de leur part dissimulation d'hypothèques déjà existantes, et s'ils eussent été tuteurs
ou maris, la réticence de l'hypothèque légale, non inscrite, les
aurait rendus stellionataires, d'après l'art. 2136, et le rembour-sement aurait pu être exigé. Mais il ne s'agissait point d'hypothèque légale, et le code ne regarde pas comme stellionataire m ^
débiteur ordinaire qui se tait simplement sur les hypothèquei
dont sont frappés les biens qu'il grève actuellement : il ne l^,•
serait qu'autant qu'il présenterait comme libres des biens déjà
grevés ou qu'il déclarerait des hypothèques moindres que celle.
qai existent : telle est la disposition de l'art. 20.i9. Mais ce n'est
pas ce qui a eu lieu dans l'espèce. Au moyen de la publicité du
registre des inscriptions, le créancier peut aisément s'assurer d+:
l'état des hypothèques, et s'il ne le fait pas, c'est sa faute; c'est
surtout sa faute de ne pas exiger du débiteur une déclaration
positive à cet égard. Au lieu que lorsqu'il s'agit d'un mari ou d'ui ^
tuteur, comme l'hypothèque légale de la femme ou du mineur sur
ses biens existe indépendamment de toute inscription, les tiers
pourraient facilement être trompés en recevant des hypothèques
sur ces mêmes biens; et pour prévenir autant que possible cet
inconvénient, la loi décide que, si le mari ou le tuteur, qui •t
manqué de faire faire l'inscription de l'hypothèque légale, a con senti ou laissé prendre des privileges ou hypothèques, sans décla ree expressément que lesdits immeubles sont affectés à l'hylio tbèque de la femme ou du mineur, il est réputé stellionataire, et
comme tel, contraignable par corps. Mais il n'en est point ainsi
d'un débiteur non marié ni tuteur qui se lait simplement sur le.
hypothèques dont sont grevés les biens qu'il soumet actuellement
à l'hypothèque, ni même d'un mari ou tuteur, si ce mari ou tu teur avait pris inscription pour la femme ou le mineur. Ainsi,
suivant notre opinion, l'arrèt de la cour de Riom est allé troll
loin; il a ordonné le remboursement hors des cas prévus par lo
code, et par conséquent il a méconnu les stipulations du contrat.
(1) A quí. PANNIER, p. 180, ajoute : w S'il y a lieu au remboursement, il peut être poursuivi contre le tiers dans les mains
duquel l'immeuble dégradé a passé. En effet, ou il a purgé, OIL
il ne l'a pas fait. Dans le premier cas, la créance est devenue
exigible à son égard. Dans le second, il ne pourrait réclamer que
les mêmes délais dont jouirait le débiteur originaire ; et comme i 1
ne jouit d'aucun, lorsqu'il n'offre pas un supplément d'hypothèque, le tiers détenteur ne peut avoir plus de droits; maisil
pourrait offrir le supplément d'hypothèque sur ses próln e s
biens. » Op. conf. de DELvu couRT.
Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE , no 980; il argument e
de l'article 2020 du code civil. Idem de DURA1T0N, no 380.
BATTUR, no 229, donne les exemples suivants de semblables
dégradations : « Si donc en démolissant une maison pour en
vendre les matériaux; si en dégarnissant son domaine de bestiaux
ou d'ustensiles nécessaires à son exploitation., :ou_ en diminuant
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Ou bien les détériorations ont eu lieu par force
maj+ ure, et alors l'option de payer ou de donner suppléntent d'hypothèque appartient au déhiteur, d'après
les principes généraux. Le créancier doit se borner à

conclure au remboursement, si mieux n'aime le débiteur lui donner un supplément d'hypothèque capable
de lui servir de garantie (1). Mais l'on sent que le débiteur ne serait pas écouté, si, pour échapper à la

de quelque manière que ce soit, même par des aliénations partielles, l'immeuble hypothé.lué, le propriétaire commettait une
dégradation telle que le gage devtt insuffisant pour la sûreté du
créancier, il pourrait être privé du bénéfice du terme; et celui-ci
pourrait, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou
obtenir un supplément d'hypothèque. La séparation du meub!e
d'avec l'immeuble devrait ètre regardée comme une dégradation
de l'immeuble hypothéqué, une détérioration de sa substance. »
DA[.LOZ, ch. II, sect. IV, art. 3, no 13, dit ici : « Faisons
néanmoins remarquer en passant, que cet article 1188 doit être
appliqué avec réserve et bonne foi, et qu'il ne faudrait pas l'invoquer contre le débiteur au moindre changement qu'il se permettrait. de faire à l'immeuble hypothéqué. Un créancier exigeant
ne manquera pas de trouver dans cette disposition le prétexte de
mille tracasseries; mais les tribunaux pourront toujours résister
à des prétentions injustes, et ils n'appliqueront l'article 1188
que lorsque les sùretés du créancier auront été réellement diminuées. »
GRENIER, no 150, ne fait pas la distinction de TROPLONG;
il dit : « Généralement c'est au débiteur à conserver l'hypothèque
dans un état tel qu'elle soit toujours une sûreté suffisante de la
créance, et le droit du créancier est encore plus favorable lorsqu'il s'ouvre par le fait du débiteur que lorsqu'il prend sa cause
dans des événements indépendants de sa volonté. Mais, au fond,
l'action est la même; et telle doit être la conséquence de ces
expressions de l'art. 2131, eussent j. ri ou éprouvé DES DÉGRADA T ^ons. '
Cet auteur ajoute, no 64 : « On peut dire encore que l'option du
remboursement (la loi suppose que le ternie n'est pas échu) ou
du supplément d'hypothèque, dont il est parlé dans l'art. 2131
semble devoir être déférée au débiteur, quoique la loi paraisse
laisser, à cet égard, quelque équivoque. Dans le doute, tout s'interprète, pour l'exécution du contrat, en faveur (lu débiteur. »
Op. conf. par BALI,EROY DE RtNVILLE, t. Il, p. 240; par
V:AN HOOGHTEN et ERNST, p. 169, quest. 4.
Mais la distinction deTROPLONG avait dès longtemps été faite
par O. LECLERCQ, t. UI, p. 277, en ces termes : « Comment
concilier cet art. 2131 avec l'art.1188? Dans ce dernier il est dit,
n que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme,
lorsque, par son fait, il a diminué les sileetés qu'il avait don. nées par le contrat ; » tandis que l'art. 2131 n'exige pas que les
sûretés soient diminuées Ra' le fait du débiteur, pour que le
créancier puisse exiger le remboursement; on doit supposer qu'il
y avait un terme.
« Dans le cas de l'article 1188, le débiteur qui, par son fait,
diminue les sùretés qu'il avait données, manque à la foi promise;
la partie du contrat qui lui donne un terme peut donc être résolue, et l'effet de cette résolution est de faire évanouir le terme,
et par suite de donner au créancier la faculté de demander
incontinent le remboursement (le sa créance ; aussi cet article lui
donne cette faculté d'une manière absolue. Il n'eu est pas de
même du créancier dans le cas de l'art. 2131 ; le débiteur, n'a}ant
pas manqué à son ob:igalion, peut écarter la demande du remboursemeut, en donnant un supplément d'hypothèque; et le
créancier doit s'en contenter, puisqu'il reçoit tout ce qu'il avait
exigé par son contrat, je veux dire des sùretés, et il ne peut rien
reprocher à son débiteur. »
(1) Adu. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2131, n°2;
de PANNIER, p. 179 ; de CARRIER, p. 158; de DELVINCOURT,
t. VIII in-8o, p. 77.
DALLOZ, ch. lI, sect. IV, art. 3, n o 13, est du même avis : « II
n y a, dit-il, aucune faute à reprocher au débiteur, et le créancier
est sans intérêt; mais il regarde l'art. 2131 comme applicable
seulement à cette hypothèse d'un cas fortuit: l'art. 2131, il faut
bien le remarquer, n'est point une répétition oiseuse de l'artiele 1188, suivant lequel « le débiteur ne peut plus réclamer le bé• néfice du terme, lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son

o fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à son créan« cier. » L'art. 2131 n'a trait qu'à l'hypothèse où le gage du
créancier a éprouvé quelque diminution par cas fortuit, et sans
qu'il y ait rien de la faute du débiteur : aussi n'autorise-t-il la
demande en remboursement ou en supplément d'hypothèque
qu'en cas d'insuffisance des biens restants; mais l'art. 1188 est
plus sévère; c'est une pénalité qu'il établit, et cette pénalité doit
atteindre le débiteur aussitôt qu'il a entamé le gage du créancier,
alors même qu'il prouverait qu'il reste à ce dernier une garantie
plus que suffisante pour lui répondre de sa créance. »
M'ZERAT sur DEMANTE, no 980, n'admet pas l'obligation
pour le créancier de se consenter d'un supplément d'hypothèque.
DELEURIE, nos 12682, 12683, ne fait pas de distinction.
L'opinion de TROPLONG est également suivie par DURANTON, no 380, sauf au tribunal, dans le cas où le débiteur n'aurait
pas de biens pour fournir le supplément d'hypothèque, à user de
la faculté qui lui est attribuée par l'art. 1244, (le lui accorder les
délais modérés pour le payement de la dette; faculté dont il ne
pourrait user dans le cas où ce serait par le fait du débiteur que
les biens auraient subi les dégradations.
DELVINCOURT, p. 77, dit sur 1'artice : « C'est ici une obligation dite facultative. L'article dit que le créancier peut poursuivre son remboursement ou obtenir un supplément d'hypothèque. Il ne peut donc demander que son remboursement ; il ne
peut obtenir de condamnation contre le débiteur, ni le faire exécuter, que pour cela ; sauf à ce dernier à se libérer de l'obligation
de rembourser, en offrant un supplément d'hypothèque si toutefois ce n'est pas par son fait que les sùre;és ont été diminuées.
C'est donc le remboursement seul qui est in obligationc ; le supplément d'hypothèque cst seulement in facultate solutionis. Mais
remarquez
« 10 Que si le débiteur préfère donner une hypothèque supplémentaire cette hypothèque n'aura rang sur l'objet offert eu supplément, que du jour de l'inscription que le créancier devra
prendre sur ledit objet ; si donc, à cette époque, l'immeuble était
grevé, de manière à ne pas présenter une sûreté suffisante, le
créancier pourra le refuser et poursuivre son remboursement.
« 2« Que dans lotis les cas où le remboursement peut être exigé,
il peut être poursuivi également contre les tiers dans les mains
desquels l'immeuble dégradé a passé. En effet, ou ils ont purgé,
ou non. S'ils ont purgé, toutes les créances sont devenues exigibles à leur égard. Sils n'ont pas purgé, ils ne peuvent réclamer que les mêmes délais dont jouit le débiteur originaire. Or,
le débiteur 'qui n'offre pas le supplément d'hypothèque ne jouit
d'aucun délai pour le remboursement. Mais je pense que, dans ce
cas, le détenteur pourrait, aux termes de l'art. 4166, user du bénélice de l'art. 2131 et se libérer de l'obligation de rembourser, en
offrant sur ses propres biens un supplément d'hypothèque.
DELVINCOURT, p. 78, ajoute en finissant : « Mais dans le cas
oì1 la dégradation aurait eu lieu par le fait du débiteur, alors,
outre ce recours, le créancier aura encore, aux termes de l'article 1383, une action de dommages-intérêts, pour lesquels il sera
colloqué dans les contributions, et les dommages seront égaux à
la somme que les dégradations l'auront en définitive empêché
de toucher.
DURANTON, n° 380, après avoir aussi qualifié cette obligation
d'obligation facultative, ajoute : « Le seas que nous donnons à
cet art.. 2131, comme créant une obligation alternative pour le
débiteur, ou plutôt une obligation du nombre de celles qu'on
appelle facultatives, lorsque ce n'est pas par son fait, mais par
force majeure, que les sûretés données par le contrat ont été
diminuées, a toutefois été formellement méconnu par la cour de
cassation dans son arrêt du 17 mars 1818 (Sirey, XVIII, 2, 260).
Cette cour a vu au contraire dans l'art. 2131 une obligation alternative au choix du créancier, dans un cas où la diminution
des sûretés hypothécaires ne pouvait être imputée au débiteur.
Mais nous ne saurions nous ranger à cette interprétation ; ell.
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demande en remboursement, il offrait de donner
hypothèque sur des biens à venir; car ce serait donner
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au créancier des espérances le plus souvent illusoires.
512 2° (1).

n'est point conforme à l'esprit de la loi, et l'on va voir à quelles Qnand c'est par son fait que les sûretés qu'il avait données par
conséquences absurdes et iniques elle conduirait.
le contrat ont été diminuées, alors c'est l'art. 4188 qui est appli« Dans l'espèce, une rente avait été constituée en 1777, et cable, et il ordonne au débiteur de rembourser, sur la demande
l'hypothèque, comme résultant d'un contrat notarié , couvrait du créancier; il ne lui laisse point la faculté de fournir d'autres
tous les biens du débiteur. Il y avait même une affectation for- sûretés, même de plus grandes encore: il est en faute, et il doit
melle de tous ses biens, au nombre desquels étaient deux maisons en subir la peine : c'étaient les sûretés détruites que le créancier
situées à Paris, sur le pont Marie. Ces maisons ayant été démo- avait voulues, et non d'autres. Mais quand le débiteur n'est
lies par suite de l'édit de 1786, les héritiers du créancier ont point en faute, il n'y a point de peine à lui infliger ; seulement il
formé en 4813 demande en remboursement pur et simple du con- faut qu'il fournisse d'autres sûretés, parce qu'on n'a traité avec
trat de constitution de rente, sur le fondement qu'une partie des lui qu'en considération de celles qui ont péri. Voilà une doctrine
sûretés qui leur avaient été données par le contrat n'existaient simple, raisonnable, et qui va droit à l'esprit d'uu juge éclairé
plus. Le débiteur répondait que cette diminution de súretés ne et équitable tout à la fois.
provenait point de son fait, mais du fait du prince, c'est-à-dire
« Et remarquez it quelles conséquences injustes conduirait celle
d'une force majeure, et il offrait, au surplus, d'autres sûretés, qui a prévalu dans la cause : l'hypothèque était générale, elle
telles que le tribunal les déterminerait. Il invoquait l'ancienne couvrait tous les biens, même futurs, du débiteur, en sorte que
jurisprudence, sous l'empire de laquelle le contrat avait été la plus petite perte que celui-ci aurait éprouvée dans ses immeupassé; or, au témoignage de Pothier, Traité du contrat de con- bles, par exemple l'enlèvement d'une petite quantité de terre,
stitution de rente, chap. IV, § 3, no 68, et de Basnage, Traité des par la violence d'un fleuve, aurait pu, dans le système de l'arrêt,
hypothèques, part. 11, ch. 111, le débiteur d'une rente perpétuelle motiver l'action en remboursement; et le débiteur aurait été
ne peut être contraint au rachat, en cas de dépérissement des ainsi privé du bénéfice du terme à l'égard de tous ses créanciers
sûretés hypothécaires, qu'autant qu'il refuse ou qu'il ne peut en auxquels les mémes biens étaient hypothéqués, c'est-à-dire à
fournir d'autres. Jugement du 18 novembre du tribunal de la l'égard de tous ceux envers lesquels il s'était obligé par acte
Seine, qui ordonne le remboursement. Appel et arrét infirmatif notarié, puisque anciennement les actes de cette nature emporde la cour royale de Paris, du 22 août 1814, qui accueille, au taient de plein droit hypothèque, et hypothèque générale sur les
contraire, l'offre faite par le débiteur d'un supplément d'hypo- biens présents et futurs. Car l'arrêt dit : a Attendu que l'hypothèque.
« thèque générale de ses biens fut une des conditions du contrat;
« Pourvoi, et arrêt de cassation, en date du 17 mars 1818, par « que dans ses biens se trouvaient alors deux maisons qu'il pos
lequel prévaut la prétention du demandeur, savoir, que l'art. 2151
-«sétlaiureponM;qcsduxmaionyté
donne le choix au créancier, en disant : « En cas que l'immeuble « démolies, il est vrai de dire que les sûretés sur la foi desquelles
« oa les immeubles présents assujettis à l'hypothèque eussent « les parties avaient traité ne subsistaient pas en entier, etc. r
péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent Or, une telle doctrine, nous ne craignons pas de le dire, est oun devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci roURRA, trée; elle ne saurait s'accorder avec l'effet des stipulations à
« ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un terme, et avec la bonne foi qui doit régner dans les contrats : le
« supplément d'hypothèque; » que cet article ne laisse point aux
plus petit malheur qui arriverait à un débiteur dans ses biens
tribunaux le pouvoir d'accueillir l'offre faite par le débiteur d'un serait une bonne fortune pour ses créanciers, qui s'en emparesupplément d'hypothèque ,• que c'est au créancier qu'appartient raient pour se faire rembourser de suite de créances peut-être à
le droit (le conclure, à son choix, ou au remboursement actuel, long terme, encore que le débiteur leur offrit les sûretés les plus
ou au supplément d'hypothèque, quelle que soit d'ailleurs la complètes. Et l'injustice de cette doctrine s'augmente encore dc
cause de la perte ou de la dégradation des immeubles, puisque la considération que beaucoup de c: s créances pourraient ne
cet article ne distingue pas.
point porter intérêt, et que les créanciers ne feraient au débiteur
« Ainsi, selon cet arrêt, de ce que le créancier peut deman- aucune diminution à titre d'escompte, ce qui serait par conséquent
der l'un ou l'autre, il s'ensuit que le tribunal n'a pas le pouvoir un grand bénéfice pour eux, et une perte considérable pour le
d'accueillir l'offre faite par le débiteur d'un supplément d'hypo- débiteur. »
thèque, pour éviter le remboursement. Mais une telle doctrine
(1) ;tete!. La perte ou dégradation n'ouvre ce droit au créanrenverses toutes les idées reçues. Dans les obligations alterna- cier quc lorsqu'il s'agit des biens présents qui sont péris ou détives, au choix du débiteur, le créancier, pour procéder régu- gradés par cas fortuit. — PERSIL, Rég. hyp., art. 2131, n° 3,
lièrement, ne peut pas demander les deux choses; il demande dit à ce sujet : « En outre, le créancier ne peut demander le payeseulement l'une ou l'autre, en laissant au débiteur à déterminer ment de la dette, ou un supplément d'hypothèque, que lorsque
celle qu'il voudra payer; et dans les obligations qu'on appelle, ce sont les biens présents qui sont péris ou ont été dégradés. Si
endroit, facultatives, il ne peut même régulièrement demander donc l'hypothèque avait été originairement donnée sur les biens
que la chose qui est in obligatione; ce qui n'empêche pas le débi- à venir (dans le cas où cette stipulation est permise); que les
leur de se libérer par l'offre de celle qui est in racullale solu- biens, après être parvenus au débiteur, fussent péris en totalité,
tionis. Or, de ce que l'art. 2131 porte que le créancier pourra ou considérablement dégradés, le créancier ne pourrait rien dedemander dès à présent son remboursement, ou un supplément
mander; parce qu'il ne peut pas dire que son sort soit changé,
d'hypothèque, lui donne-t-il des droits plus étendus que ne le et qu'il ait perdu des garanties qui lui avaient été données lors
ferait un contrat qui porterait la même chose, qui créerait une du contrat : car ce n'est pas une hypothèque sur tel ou tel bien
obligation alternative, ou une obligation du nombre de celles qu'on lui avait donnée, mais sur des choses fugitives, dont l'exisqu'on nomme facultatives? lui confère-t-il le choix, qui, de droit tence n'était pas connue; c'était, pour ainsi dire, un contrat
commun, appartient au débiteur? c'est ce que nous ne saurions aléatoire qui s'était formé entre les parties, puisque l'hypothèque
admettre. Ces mots de l'article : OU OBTENIR un supplément d'hydevait être plus ou moins étendue, suivant les divers immeubles
pothèque, indiquent clairement que c'est à quoi aboutiront ses qui parviendraient ensuite au débiteur. »
conclusions en détinive, si effectivement le débiteur offre ce supop. conf. de CARRIER, p. 159 : «D'ailleurs, dit-il en finisplément d'hypothèque. Quel est d'ailleurs l'esprit de la loi? il se sant, l'art. 2131 tj t positivement les immeubles présents. » Op.
révèle aisément: le créancier a perdu ses sûretés; il faut venir conf. de DALI.Oz, ch. 11, sect. IV, art. 3, no 14 ; d'CRNST,
à son secours; mais comment.? en lui en donnant d'autres; c'est P. 171 ; de DURANTON, n o 3Sí ; de RALLEROY DE RINVILLE,
là le remède au mal. Mais pourquoi aggraver la position d'un t. Il, p. 240, qui ajoute cependant : « Mais s'ils (les biens à venir)
débiteur qui a eu le malheur de perdre son immeuble, en le pri- étaient dégradés par son fait ou par sa faute, le débiteur serait
vant du bénéfice du terme, quand il n'y a aucun fait à lui repro- tenu de rembourser ou d'augmenter l'hypothèque; le sort du
cher? ç'est évjdemment injuste et contraire à l'esprit de la loi, créancier serait changé par le débiteur; il aurait perdu la portion
CI
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de garantie qui lui était acquise. Cette garantie n'existait point
sur une chose fugitive; le créancier pouvait savoir avec la certi
-tuderéslanpomtiIlusfre,q'dvait
rivenir des biens au'débit4 nr' pat succes§ion légitime ou testamentaire. »
(I) Add. En matière de rente, quand la diminution des sûreks autorise-t-elle la demande de remboursement ? Distinction.
no 230, résout ainsi la question : « On a élevé la ques—BATOe,
tion de savoir si, d'après les lois anciennes, comme d'après le
cotte civil, lorsque les immeubles ou quelques-uns des immeubles
hypothéqués pour le service d'une rente viennent à périr, le
crancier peut demander le remboursement du capital de cette
rente, lors méme que le débiteur offrirait de nouvelles sûretés.
« Il faut distinguer entre la rente constituée à perpétuité et la
rente viagère. Le capital de la rente perpétuelle n'étant point
irrévocablement aliéné, puisque la négligence du service des arrérages pendant deux ans le rend remboursable, il en résulte que,
si les sûretés fournies pour le service de cette rente sont diminuées de manière à rendre le gage insuffisant, le contrat primitif
est dénaturé; la condition sous laquelle la rente a été constituée
manquant ou n'étant point exécutée, cc contrat est résolu, et le
capital peut être remboursé, alors même que le débiteur offrirait
de nouvelles sûretés.
u Il en serait autrement de la rente viagère : le capital de cette
rente est irrévocablement aliéné, et les immeubles donnés en gage
Ile sont point entrés en première ligne darts le contrat; ils ne sont
qu'un accessoire, qu'une sûreté dú payement des revenus, dont la
diminution éventuelle n'a point empêché l'irrévocable aliénation du
capital. Dès lors, si l'insuffisance des immeubles hypothéqués au
service de cette rente peut autoriser le créancier à exiger de
imouvetles sûretés, elle ne peutl'autoriser à demander le remboursement d'un capital irrévocablement aliéné.
« La cour de cassation a consacré l'opinion que je viens d'émettre, sur le premier cas, dans la circonstance suivante
ft Par contrats des 13 décembre 1777 et 20 avril 1781, deux
rentes de chacune 200 francs par an, au capital de 4,000 francs,
turent créées au profit (le la veuve Calici, l'une par Thomas Dailly
père, et l'autre par le même Thomas et Claude-Auguste Dailly
lils, sous le cautionnement solidaire de Thomas Dailly son père.
Pour sûreté du payement de ces deux rentes, Dailly père hypo I héqua tous ses biens, et partant deux maisons qu'il possédait sur
le pont Marie, à Paris.
Ces deux maisons ont été détruites par suite de l'édit du roi,
du mois de septembre 1786, qui ordonna la démolition de toutes
les maisons du pont Marie. L'art. 11 de cet édit portait que les
créanciers des propriétaires de ces maisons seraient tenus de former opposition au remboursement des indemnités obtenues par
ces propriétaires, entre les mains du trésorier de la ville de Paris.
La veuve Callet ne se conforma point au voeu de cet article, en
sorte que Thomas Dailly toucha sans obstacle l'indemnité qui lui
était due.
u Par exploit du 16 juin l8í3, le sieur Callet, fils et unique héritier de la veuve Callet, a intenté une action contre Jean-Benoìt
1)ailly, le seul des enfants de Thomas Dailiy qui se fût porté son
héritier, pour s'entendre condamner au remboursement des deux
rentes, sur le fondement que les deux maisons du pont slarie,
(l ui formaient la principale sûreté du payement de ses créances,
avaient été vendues et n'existaient plus. Ce remboursement a été
ordonné par jugement du tribunal civil de la Seine, du 18 uovembee 1813. Ce jugement a été itilirmé sur l'appel; et, par arrêt du
22 août 1814, la cour royale de Paris a déclaré le sieur Callet entièrement non recevable dans sa demande en remboursement de
la rente du 20 avril 1781 ; et, quant à celle du 13 décembre 1777,
elle a ordonné au sieur Dailly de fournir une nouvelle hypothèilue suffisante, dans le délai d'un mois, passé lequel il pourrait
être contraint au rachat.
« Le sieur Callet S'est pourvu en cassation pour contravention
aux art. 1134, 1912 et 2131 du code civil; et la roue de cassation
:i cassé l'arrêt de la cour royale dc Paris, le 17 mars 1818. Voici
l'es motifs de son arrêt.
ft

« Vu les articles 1134, 1912 et 2131 du code civil, ainsi conçus, etc... — Attendu qu'il résulte des dispositions expresses
« du contrat du 20 avril 1781, que ce ne fut pas comme simple
« caution que Thomas Dailly père intervint dans ce contrat, mais
comme obligé solidaire, et que, dès lors, tous les droits de la
« veuve Collet purent être directement exercés contre lui; — attendu que l'hypothèque générale de ses biens fut une des conft litions de ce contrat; que dans ces biens se trouvaient alors
les deux maisons qu'il possédait sur le pont Marie ; que, ces
ft deux maisons ayant été démolies, il est vrai de dire que les sû« retés, sur la foi desquelles les parties avaient traité en 1781, ne
« subsistent plus en entier ; que, d'après les dispositions des lois
« anciennes, comme d'après celles du code civil, l'accomplisseft ment des conditions d'une convention rétablit dans ses peemiens droits celui au profit de qui elles avaient été stipulées ;
« que les dispositions de l'édit du roi, qui voulait qué les créantiers des propriétaires des maisons à démolir sur le pont
« Marie, fissent des oppositions, pour la conservation de leurs
créances, dans les mains du trésorier de la ville de Paris, n'è« laient que dans l'intérèt de cette ville et pour régulariser sa
« libération, mais que des propriétaires à leurs créanciers cette
« opposition n'était nullement nécessaire, parce que ces propriéu taires ne pouvaient pas ignorer les droits dc leurs créanciers,
que ceux-ci, obligés à (les précautions à l'égard des tiers, ne
sont tenus à aucune vis-à-vis de leurs débiteurs, et qu'ainsi le sieur
« Dailly ne peut point se prévaloir du défaut d'opposition de la
ft veuve Callet, pour se soustraire au remboursement que la disparition d'une partie des sûretés promises autorise l'héritier
ft de cette veuve à réclamer; — attendu, qu'en jugeant le couft traire, la cour royale de Paris a violé les art. 1134,1912 et 2131
ft du code civil ; — casse. »
Pour mettre en pratique la disposition de l'art. 2131, qui
permet au créancier de poursuivre dès à présent son remboursenient, ou d'obtenir un supplément d'hypothèque, il faut observer
que le remboursement seul peut être exigé, et que le supplément
d'hypothèque est seulement in jacultatc solutionis; d'où il résulte
que le créancier ne peut conclure en justice contre le débiteur,
ni le faire exécuter que pour le remboursement, sauf au débiteur,
s'il veut éviter ou arrêter les poursuites, à offrir un supplément
d'hypothèque. C'est par la voie hypothécaire que le créancier se
procurera son remboursement ; d'où il suit qu'il le peut poursuivre dès à présent contre le tiers détenteur de l'immeuble, qui
aura aussi le droit d'offrir un supplément d'hypothèque sur ses
propres biens. Remarquons, au reste, qu'il n'est pas nécessaire
D' e les détéroriations qui rendent le gage insufsanlprocèdent du
l'ait du débiteur. Il suffit que, de quelque manière que ce soit, cc
gage ait péri ou éprouvé des dégradations, de sorte qu'il soit devenu insuffisant pour la sûreté du créancier.
La raison de l'option donnée au débiteur est que le débiteur
ne peut @tre privé du bénéfice duterme quelorsqu'ila fait faillite,
ou que, par son fait, il a diminué les sûretés fournies par le contrat.
Mais il ne suffit pas que les immeubles aient été insuffisants
dès le principe : il faut qu'ils le soient devenus après la constitution d'hypothèque.
« Cette insutlisance se règle ou amiablement ou en justice. 11
faut comparer la valeur des biens, au moment de la demande, au
capital de la créance, auquel il faut joindre trois années d iutérêts, dont l 'nlscription conserve le rang. Si le débiteur n'offre
pas le supplément d'hypothèque qui est in facultate solutiouis, le
créancier a hypothèque judiciaire en vertu de la sentence qui le
condamne au remboursement. Si, au contraire, le débiteur offre
ce supplément d'hypothèque, l'hypothèque ne date que des inscriptions.
« Tant que le débiteur est solvable, les détériorations qui procèdent de son fait ne peuvent donner lieu qu'à un remboursement
actuel ou à un supplément d'hypothèque; mais, s'il était insolvable, les détériorations, même antérieures à la saisie, donneraient
lieu contre lui à des dommages et intérèts, ainsi que l'a jugé la
cow' royale de Paris.
« Le sieur Mons, sur les biens duquel les sieurs Tourton et
(C
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543. Le supplément d'hypothèque donné au créanciee ne remonte pas au jour de la première convention;
il date de la nouvelle ou du jugement qui l'accorde.
11 doit être suivi d'une inscription (2).
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544. Quant au cas où la chose hypothéquée est
censée avoir péri, voir inf à l'art. 2180 (3).
Remarquez du reste que notre article doit s'entendre avec équité. Il ne faudrait pas que le créancier
prétextât de modifications peu importantes pour pré-

Ravel avaient une hypothèque pour la somme de 575,000 francs, plément d'hypothèque et le remboursement. En vain objecteraftavait fait abattre une partie des arbres du parc de son château on que, d'après le n° 3 de l'art. 1912, le créancier n'est autorisé
d'Issy. Assigneen référé devant le président du tribunal, il inter- à demander le remboursement du capital de la rente que
viut une ordonnance qui lui fit défense de continuer les coupes, lorsque le débiteur a manqué de lui fournir les sûretés promises
par le contrat : or, que l'ou suppose ici que ces sûretés ont été
et d'enlever les arbres déjà abattus.
« On nomma des experts pour fixer l'état des dégradations, et fournies; car la disposition de l'art. 2131 est une disposition
estimer leur valeur. Ces experts se rendirent sur les lieux, et éva- toute différente de celle de l'art. 1912, elle y supplée en quelque
luèrent unanimement le préjudice causé à la propriété à la somme sorte, elle suppose que les sûretés promises ont été fournies, et
dans cette supposition elle prévoit le cas et statue pour le cas où
dc ¿4,584 francs.
« Munis de ce procès-verbal, les sieurs Tourton et Ravel assi- ces sûretés deviennent insuffisantes; elle n'autorise pas dans ce
gnèrent le sieur Mons devant le tribunal (le première instance, et cas de demander de plein saut le remboursement, mais elle veut
conclurent à ce qu'il fût condamné à déposer cette somme à la que le créancier ait sa garantie par l'alternative qu'elle donne au
caisse d'amortissement, pour être distribuée aux créanciers uti- débiteur, et pour qu'elle soit exécutée lorsque celui-ci se refuse
lement colloqués. Le 9 février 4809, il intervint jugement qui opiniâtrément, après le premier jugement, à donner le supplement d'hypothèque ou à rembourser, il doit nécessairement pouaccueillit la demande des sieurs Tourton, Ravel et compagnie.
« Mais, le sieur Mons eü ayant appelé, la cour confirma le ju- voir être contraint à rembourser. »
(Ÿ) Add. La simple diminution de valeur des biens même prégement, en y ajoutant cette disposition, qu'attendu que, par Fordre du prix de l'immeuble dont il s'agit (ordre qui depuis a été sents, sans détérioration, ne rend pointapplicable celte disposition.
^kfnivement réglé), Tourton, Ravel et compagnie sont les seuls — DURA111TO1%, 110 382, (lit à ce sujet : « De plus, quand même
colloqués; que, par cet ordre, ils sont reconnus créanciers d'une il s'agirait d'immeubles présents, et qui n'olI'riràient plus les sûsomme principale de 575,000 francs; que le prix à distribuer retés suffisantes au créancier, si cette diminution des sûretés pron'est que de 150,000 francs, et que les U,584 francs montant des venait seulement d'une simple dépréciation des biens, sans déindemnités auxquelles Mons a été condamné, joints audit prix, gradations, le créancier ne pòurrait, suivant nous, agir en
sont insuffisants pour remplir Tourton, Ravel et compagnie de payement ou supplément d'hypothé:l ue. Tel serait le cas où, par
leurs créances, ordonne que ladite somme de U,584 francs et les l'effet d'un changement (le roule, ou de la suppression, ou trausi: ^ térêts d'icelle que, par les jugements dont est appel, Mous a lation dans un autre lieu, d'un grand établissement public, la
(lé condamné à verser à la caisse d'amo^lissement, pour être chose hypothéquée aurait perdu une partie considérable de sa
j lints à l'ordre, sera par lui payée entre les mains de Tourton, valeur. L'art. 2131 parle de perte, ou de dégradations des imRavel et compagnie; à quoi faire il sera contraint par les voies meubles affectés, et lion de leur simple dépréciation. Vainement
prescrites par lesdits jugements, c'est-à-dire par corps, confor- le créancier alléguerait-il que la dépréciation notable de t'immeuble est, quant à ses sûretés, la même chose qu'une dégradation;
mémeut au f er de l'art. 126 du code de procédure. »
Jùrisprudencc. — Le débiteur qui, en morcelant l'hypothèque, le débiteur répondrait que son immeuble étant dans le même état
détruit l'indivisibilité du gage qui assure à son créancier l'inté- que lors de la constitution d'hypothèque, le contrat est pleinegralité du remboursement, peut être contraint à opérer le rachat ment exécuté. «
(2) Béjierl., v o Hypothèque, p. 912, col. 2; GRENIER, tonie I,
dc la rente. 11 en est ainsi notamment lorsque l'acquéreur n'est
lias personnellement astreint à payer toute la créance hypothé- p. 136, n« 64.
tVi,Ls• Op. conf. de PERSIL, Bég. hyp., art. 2131, no 6; de
1 l uée, et que le prix d'achat est inférieur à la somme due. 8 juin
PAi IER, p. 119; cte TARRIBÌE, t. 1, p. 209; de BALLEROY
1836 (Jur. de Belg., 1841, 2, 96).
— Le débiteur qui a consenti hypothèque générale sur ses DE Il 1i%VILLE, t. Il, p. 241 ; d ' LR %ST, p. 1(i9.
GREI%IER dit, no 64 : « L'inscription doit être prise en vertu
biens présents et futurs pour garantie du payement d'une rente
et qui vend l'un d'eux, quoique non spécialement affecté, satis du premier acte obligatoire, et de I acte ou du jugement
charger l'acquéreur du service de la rente, ni l'obliger à recon- qui fixe le supplément, et l'hypothèque n'a effet que du jour de
uaitre l'hypothèque, diminue les sûretés du créancier, et est tenu cette inscription. L'inscription prise sur les premiers objets hyau remboursement du capital, aux termes des art. 1188 et 1912 potl^équés ne saurait suppléer celle à prendre sur les nouveaux
dont l'hypothéque doit également être connue des tiers. L'hypodu code civil. Liége, 14 août 4841 (fur. dc Belg., 48.42, 2, 61).
thèque
reste toujours avec la qualité de conventionnelle, quant
— Le débiteur d'une rente, en aliénant une partie des biens hyau
supplément,
et elle est assujettie aux principes qui règlent
pothéqués, n'est pas censé avoir diminué les sûretés promises
cette
,ypothèque.
»
par le contrat, de telle sorte qu'il y ait lieu à remboursement,
l'
LR1%ST
a
it
remarquer
que ce supplément ne saurait être oflorsque les biens restants sont plus que suffisants pour répondre
fert
cu
biens
à
venir.
du capita! de la rente, et que le produit des ventes a seri à diDans te cas de contestation par le débiteur sur l 'insuffisance du
iiiinuer les charges grevant les biens non aliénés qui sont le gage
gage,
TARliIRI,E, t. 1, p. 2tb, ajoute : « Lorsque, par des vériglu créancier. Ces principes sont surtout vrais lorsque l'hyputh. l;cations
préalables, le tribunal aura constaté la réai.ie des causes
yue qui garantit la créance est générale. Liée, 5 mars I84Z (Jur.
qui
nécessitent
un supplément d'hypothèque, il condamnera le
^(c Belg., 1842, 2, 3O.
débiteur,
ou
à
fournir
l'hypothèque supplémentaire, ou à remEIU%ST pose et résout la question suivante : « Dans le cas de
bourrer
dès
à
présent.
Si
le débiteur fournit le supplément d'hycet article, le remboursement doit-il avoir lieu aussi des rentes et
pothèque
,
cette
hypothèque
nouvelle sera conventionnelle ,
des créances non exigibles à défaut de supplément d'hypothèque?
« Le professeur Vau Hooghten est d'avis de l'affirmative, ensei- comme si elle eût été consentie spontanément. Mais s'il s'obstine
gnée par les auteurs des Pandectes Françaises, d'abord à cause de encore à refuser le supplément, sous quelque prétexte que ce soit,
la généralité de notre article et parce que celui-ci ne peut guère la disposition alternative du jugement aura seule son effet : le
porter que sur des rentes ou autres créances non exigibles; débiteur demeurera condamné par le jugement à rembourser,
parce que quand une créance est exigible, le créancier n'est pas dès à présent, le montant de sa dette; et il résultera nécessaireobligé d'agir alternativement, et il n'y a pas besoin d'une disposi- ment de cette condamnation une hypothèque judiciaire, qui, par
lion particulière pour lui donner le droit de poursuivre le rem- sa nature même, affectera la totalité des biens présents et à venir
boursement, celui-ci lui étant dû. D'ailleurs, sans cela le débiteur i du débiteur jusqu'au remboursement effectif. •^
pourrait rendre l'action du créancier inutile en refusant le sup(3) N» 889, et aussi suprà, noi 109 et àuiv.
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tendre que son gage a été diminué. On peut consulter u pignori plures res accepit, non cogilur unam lisur ce point de jurisprudence, qui dépend beaucoup « berare nisi accepto universo quantùm debetur (4).'^
des circonstances, différents arrêts rapportés par
Mais cette jurisprudence est-elle applicable ait cas
Dalloz au mot Hypothèque (1). Par exemple, on a jugé où il y a hypothèque générale et non hypothèque spéque, lorsque le débiteur aliène une portion des héri- ciale ? Notre article ne concerne que les hypothèques
tages hypothéqués, comme l'acquéreur peut purger spéciales. Mais ce n'est pas lui qui est la règle de la
en payant le prix de son acquisition et forcer le créan- matière; c'est l'art. 1188 du code civil. Or, peut-on
cier à le recevoir, celui-ci a des motifs suffisants pour dire. l'art. 1188 ne parle que de sùretés dontpées par
faire déclarer son débiteur déchu du bénéfice du contrat, et l'hypothèque générale ne peut jamais réterme, attendu qu'il se trouve contraint de recevoir sulter de contrats; elle ne résulte que de lois ou de
son payement par parties et que sa créance est mor- jugements. Toutefois, cet argument est trop judaïque.
celée (2).
II est plus juste d'étendre l'art. 1188 au cas de jugeCes arrêts sont allés trop loin en ce qu'ils ont déclaré ments, puisqu'on contracte en jugement, et à tous les
le débiteur déchu du bénéfice du terme, avant même autres cas où il y a manque de sùretés. Mais il ne fauque l'acquéreur n'eût purgé (3). II n'y avait pas encore drait pas abuser de cette extension ; car avec du rigodiminution des sûretés, il n'y avait que possibilité de risme, on frapperait d'immobilité les biens d'un débidiminution. Mais si les formalités pour purger avaient teur, et on ne lui permettrait pas d'aliéner la moindre
été remplies, il n'est pas douteux que le créancier ne portion de son patrimoine (í).
1'ùt en droit de demander son remboursement. « Qui
544 2° (6). 514 3 0 (7).
(i) P. 221 et suiv.
(2) Cass., rejet, 29 janvier 1810 (DALLOz, Hyp., pages 213
et 214, et XXX, 2, 186). Cass., rejet, 4 mai 4812 (idem). POTHIEIt, ! i juin 4819 (idem).
&dd. Jurisprudence. — Le créancier qui a connaissance du
morcellement de l'hypothèque, ne doit pas, pour agir, attendre
que des dénonciations lui soient faites par un tiers acquéreur, ou
qu'un remboursement partiel lui soit offert; il suffit qu'il ait un
juste sujet de crainte à cet égard pour être recevable à veiller à
la conservation de ses droits. 8 juin 1836 (fur. de Belg., 18ái, 2, 96).
PERsli., Rég. hyp., art. 2114, adopte la doctrine de ces arrêts
sans faire de distinction.
Dans ce système, DURAi^TON, n° 384, fait remarquer qu'il en
devrait être de même dans le cas de vente ou de donation (le la
totalité à plusieurs séparément, carchacun d'eux peut purger son
acquisition.
Mais il ajoute : « Au surplus, même dans l'état actuel de la jurisprudence, il est clair que, lorsque c'est la totalité des biens
hypothéqués que le débiteur a aliénée par un seul et même contrat, pour un seul et même prix, au profit d'un seul acquéreur
ou de plusieurs, n'importe, ou par une seule et même donation;
il est clair, disons-nous, qu'il ne peut être forcé au remboursement
actuel pour ce seul fait; car le principe de l'indivisibilité de
l'hypothèque, et du payement de la dette, n'a plus d'application,
du moins tant qu'il n'y aura pas eu de revente partielle. Que
l'acquéreur purge ou ne purge pas avant le payement de la dette
hypothécaire, l'hypothèque ne s'exercera pas moins en entier,
sur tous les biens affectés, et en même temps. A la vérité, les offres faites pour purger pourront bien être inférieures au montant
de la créance, mais cela ne fait rien quant au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque ; et indépendamment de la faculté
qu'aura le créancier de surenchérir d'un dixième, on peut lui
dire que l'insuffisance du prix des biens aurait pu être la mème,
et même être plus grande encore, si le débiteur eiit conservé les
biens et en eut été dépouillé par expropriation forcée. Ainsi, il
ne peut y avoir une difficulté sérieuse sur ce cas d'aliénation,
pour un seul et même prix, de la totalité des biens affectés de
l'hypothèque, qu'elle soit conventionnelle, légale ou judiciaire,

pour solder toute la créance, il nous semble que si le débiteur
avait par le contrat de vente interdit à l'acquéreur la faculté de
pouvoir purger avant un temps déterminé, et à la charge de garder son prix jusqu'à cette époque; il nous semble, disons-nous,
que le créancier ne pourrait, jusqu'à l'expiration de ce temps,
demander son remboursement, sous prétexte qu'il est exposé à
recevoir un payement partiel, à voir son hypothèque ainsi divisée dans ses effets; car précisément cet inconvénient n'existerait
pas, le débiteur, en vertu de la stipulation portée au contrat de
vente, pouvant empêcher la purge, et le créancier lui-même, qui
exercerait le droit du débiteur à cet égard, pouvant écarter les
offres. Or, le tiers ne purgeant pas et l'hypothèque subsistant sur
la partie des biens aliénés comme sur celle des biens conservés,
de quoi pourraitse plaindre le créancier? et pourquoi priver, sans
motif réel, le débiteur du bénéfice du terme qu'il a stipulé?
(3) TOULLIER, t. VI, no 667.
(Ii) L. 9, de pign. et hyp. Arrêt de Paris du ! í février 1815
(DALLOZ, Hyp., p. 214 et 215).
Add. Op. conf. par DURAnTON, n° 384.
, (ii) Voy. un arrêt d'Aix, 46 août !8!! ; DALLOZ, Hyp., p.2í5,
note.
Add. DURAIITON, qui partage l'opinion de TROPLONG, pour
ne donner ouverture à la demande de remboursement que quand
il y a purge par le tiers acquéreur, dit cependant au même
no 384 : « Ainsi, d'après cette jurisprudence, la vente ou la donation de partie des biens hypothéqués, et par la mème raison, la
vente ou la donation de la totalité à plusieurs séparément (car
chacun d'eux peut purger son acquisition), emporte la déchéance
du terme stipulé par le débiteur, avant même que l'acquéreur
ou aucun des acquéreurs se soit mis en mesure de purger. Mais
l'on sent de suite que s'il en doit être ainsi, à cause du principe
de l'indivisibilité de l'hypothèque, tout créancier hypothécaire
quelconque pourra s'armer du même raisonnement, car toute
hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, est
indivisible. Quelle que fût l'espèce d'hypothèque, le créancier
pourrait également dire qu'il est exposé à la voir s'éteindre sur
la partie aliénée, et à recevoir un payement partiel, par suite
des offres faites par l'acquéreur qui voudrait purger. » Cet auteur
arrive alors au résultat que le droit du remboursement ne s'ouvre
n'importe.
« En second lieu, dans le cas même de vente partielle, si la par- que par la purge entamée, ce qui le conduit à faire les exceptions
tie vendue l'a été pour un prix plus que suffisant pour couvrir par lui exprimées ci-dessus, note 2.
(6) AtEd. Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypotoute la dette, avec ses accessoires, nous ne voyous pas pourquoi
le créancier pourrait exiger dès à présent son remboursement; thèque envers ses créanciers, ne pourrait en aliéner l'usufruit, sans
il ne pourrait pas dire qu'il a à craindre un payement partiel, au perdre le bénéfice du terme et rendre toutes les créances exigibles.
cas où l'acquéreur voudrait purger, puisque les offres que celui- — PROUDHOr, Usuf., no 892, enseigne que cette aliénation
ci serait obligé de lui faire, on le suppose, suffiraient., et au delà, constituerait une atteinte au gage hypothécaire et qu'il y aurait
au payement de la dette hypothécaire. Quant à Fargument tiré de lieu à l'invocation de l'art. 1188 par le créancier. Voy. cependant
l'indivisibilité de l'hypothèque, il n'a de force, relativement à la TROPLO1vG, ci-après no 776.
question qui nous occupe, qu'autant qu'il se lie à celui tiré de
(7) Add. Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire
Tindivisibilté du payement; or, le payement se ferait d'une ma- sur les biens dc l'hérédité pour garantie des dégradations que
l'héritier aurait commises avant la délivrance du legs. — Ainsi
nière indivisible, dans l'espèce.
« En supposant même que le prix de vente ne fût pas suffisant l'enseigne PROV p ioN, Usu/., no 1235.
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Art. 2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle
est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pohir son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée
expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 44. L 'obligation contractée sous une condition

pure
ou de l'une d'elles, emporte hypothèque du-mentcasulopive,dlartsuxpie

jour du contrat, le cas de la condition arrivant.
Art. 45. L'hypothèque à raison des engagements contractés par un mineur pubère, ratifiés par lui en
majorité, ou confirmés, soit par jugement, soit par le laps de dix ans depuis la majorité, a lieu du jour
de l'acte fait en minorité, et non du jour de la ratification ou con formation.
Art. 47. Quand il y a prorogation d'un bail ou autres actes semblables, l 'hypothèque n'a lieu que du
jour de la prorogation, à l'égard du nouveau bail.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. 41. Conf. à l'art. 212.
SOURCES.
DIG. Arg. ex leg. 8, § 3, qui satisdare coguntur, et leg. 4, de prcet. stipul. — POTHIEa, Hyp., chap. I, sect. H,
§ 3, 10 alinéa.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2018. Conforme à l'article 2132,

C. F.
Hollande. — 1221. Id.
Haïti. — 1877. Id.

Sardaigne. — 2193. Conforme à l'art. 2132, C. F.
Louisiane. — 3277. Conf. à l'art. 2132, C. F. première partie.
Bavière. — 19. (Voy. art. 2131, C. F.)

SOMMAIRE
5!5. Motif de notre article.
545 2°. A quelles hypothèques s'applique cet article

6. On peut hypothéquer les créances conditionnelles,
éventuelles ou indéterminées. Exemples de conventions contenant des obligations indéterminées. Le
créancier doit en apprécier la valeur dans l'inscription.
547. Renvoi à ce qui a été dit aux nos X69 et suivants, sur
les obligations conditionnelles.
ìi48. Si le créancier donne une évaluation trop forte, le débiteur peut en demander la réduction.
549. Le créancier peut liquider, par des actes sous seing
privé, la créance indéterminée. Renvoi.
550. L'évaluation qu'il donne dans le contrat à la créance
indéterminée, est un quasi-contrat à l'égard des
tiers. Il ne peut, en ce qui les concerne, prétendre
qu'il lui est dû davantage. Mais il n'en est pas de
même à l'égard du débiteur.
0
550 2 . L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation principale, sans laquelle elle ne peut exister.
550 3°. L'hypothèque peut accéder à une dette naturelle et
civile en même temps, ou à une dette naturelle seulement, pourvu que cette obligation subsiste et ne soit
point improuvée par la loi.
550 4°. Le sénatus-consulte Velléien et l 'authentique SI QUA

MULIER ont été abrogés en France par l'édit de 1606,
et définitivement par le code. Effets de ces abrogations.
550 5°. Théorie sur l'obligation naturelle. Importance de
cette théorie. Doctrine de Bouhier.
550 6°. La capacité des femmes mariées sous l'ancienne législation , quant aux obligations qu'elles peuvent
consentir, est-elle encore subordonnée aux lois sous
lesquelles elles se sont mariées ? Conséquences dtt
principe de la personnalité des statuts prohibitifs.
550 7°. L'obligation naturelle n'est détruite qu'autant que
la loi le déclare formellement. La capacité des femmes mariées est réglée par la loi nouvelle pour toua
les actes passés sous son empire.
550 8°. Ce qu'on entend par obligation naturelle. Elle est
susceptible d'être garantie par hypothèque.
550 9°. Il n'en serait pas de môme pour les obligations nulles
de droit ou comme contraires à l'ordre public, à
la différence des actes dont la nullité est seulement
relative.
550 10°. Exceptions du droit romain à la règle que l'leypothèque ne peut exister quand l'obligation est effacée
ou détruite.
550 11°. Quelle que soit la nature de l'obligation, elle peut

être la base de l'hypothèque.

COMMENTAIRE.
545. Comme l'hypothèque a pour cause une somme
d'argent dont elle est la garantie, il faut de toute
nécessité que cette cause soit exactement exprimée
dans l'acte. En effet, c'est dans l'acte que doivent se
trouver tous les éléments de l'inscription qui doit faire
connaitre aux tiers la position du débiteur avec lequel
(1) Add. Op, conf. d'E gMsr, p. I72, q. 4.
(2) Add. A quelles hypothèques s'appiique cet article ? —

ils vont contracter (1). La loi a donc été conséquente
avec elle-même , en exigeant que l'acte contint une
énonciation exacte des sommes pour la sûreté desquelles l'hypothèque a été consentie.
545 2° (2).
546. Notre article commence par dire que la
répond, p. 17í : « Cette disposition ne s'applique pas aux
hypothèques légales. En effet, ces hypothèques dérivent de la loi
ERrST
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somme doit être nécessairement certaine et détermi'née par l'acte. Mais c'est aller trop loin. Car dans les
conventions où il. s'agit de sommes qui ne peuvent
être fixées qu'éventuellement, ou de créances condi.tiottnelles pour leur existence ( telles que celles dont
j'ai donné un exemple suprá, n O ' 476 et suivants), le

voeu du législateur, pris dans un sens général, serait
impossible à remplir. Aussi notre article se hâte-t-.1
de rectifier ce qu'il y a de trop absolu dans sa prcmière partie, et de déclarer que l'hypothèque peut
être consentie pour une créance conditionnelle pour
son existence ou indéterminée dans sa valeur (1).

sans aucun acte, et il ne serait guère possible à l'égard de ces
hypothèques de fixer une valeur estimative.
« Mais bien aux hypothèques judiciaires d'après Van Hooghien, car, comme il conste du commencement de cet art. 2148, il
s'applique aux hypothèques judiciaires comme aux hypothèques
conventionnelles. Ceci est d'autant moins douteux que dans le
paragraphe du même article qui suit le n° 5, on ne fait d'exception pour les hypothèques judiciaires que relativement à ce n° 5;
conséquemment la disposition du no 4, qui n'est qu'une application de notre article 2132, est applicable aux hypothèques judiciaires comme aux hypothèques conventionnelles. Enfin, ces mots
(le ce n° 4, le montant du capital des créances exprimées dans le•
titre ou évaluées par l'inscrivant, sont applicables aux hypothèques judiciaires comme aux hypothèques conventionnelles. »
(1) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 285, où il se fonde sur
l'art. 4l29 du code civil.
DEMANTE, no 981, dit sur l'art. 2132 : « Remarquez que toute
créance conditionnelle pour son existence n'est pas, par là même,
sujette à évaluation. Ce n'est jamais que l'indétermination de la
somme qui peut rendre cette évaluation nécessaire. »
BALLEROY DE ItINviLLE, t. Il, p. 243, présente les observalions suivantes : « Il faut restreindre l'exécution de cet art. 2132
dans l'esprit du code Napoléon, et ne pas l'étendre au delà; par
exemple, en en faisant usage pour rétablir indirectement les
ci-devant hypothèques de garantie d'exécutiou de toutes sortes
de contrats, dans le sens de la loi de lilarcian res hypothccæ, ff.
de pign. et hyp., et particulièrement l'hypothèque de la garantie
d'éviction dans les contrats de vente, comme elle avait lieu dans
le droit français au profit des acquéreurs antérieurs, successivement contre le dernier.
« L'esprit du code Napoléon proscrit en général la garantie
d'éviction successive en faveur des acquéreurs antérieurs des immeubles sur le dernier. Ce serait un très-grand abus de l'article 2152 dont il s'agit, si l'usage s'introduisait de stipuler dans
chaque contrat de vente d'un immeuble quelconque au profit des
acquéreurs, qui se trouveraient alors antérieurs à celui qui serait
le dernier , l'hypothèque conventionnelle pour la garantie de
l'obligation conditionnelle, contre le cas prévu d'une éviction de
contrat de vente, en ce sens-là que des dommages et intérêts arrivant, l'éviction serait fixée d'avance contre le vendeur à une
somme certaine et déterminée. Ce serait faire renaitre indirectement le funeste système des garanties d'éviction dont l'ancien droit
hypothécaire offrait la cascade avant la révolution.
« L'obstacle à cet insigne abus est dans la saine intelligence
de la publicité des hypothèques et dans l'art. 2132 dont il s'agit.
« D'après les dispositions de cet article, la créance conditionnelle doit avoir le caractère d'une créance tellement certaine,
qu'il ne soit pas possible aux parties dans le contrat d'aliénation
même à titre onéreux ou gratuit, de se prémunir d'après les lois
actuelles contre l'événement qui pourrait lui assurer l'existence,
c'est-à-dire contre l'éviction elle-même.
« En se conformant à ce qu'a prescrit le code Napoléon sur le
système hypothécaire, il est très-facile de se prémunir contre
l'hypothèque d'éviction par les formalités établies pour la stabilité (les transmissions d'immeubles.
« D'un côté, la transcription assure la propriété de l'acquéreur;
il a pu examiner à fond l'établissement de propriété fait dans le
contrat d'acquisition. De l'autre côté, l'état des inscriptions assure
le nombre et la valeur des hypothèques dont l'immeuble est grevé.
Enfin, la purgation du contrat d'acquisition des immeubles à
titre onéreux ou gratuit opère l'incommutabilité de la propriété
s'il n'y a pas de réquisition de mise aux enchères, et même s'il
y en a, lorsque l'adjudication publique s'en est ensuivie.
« Ainsi, il n'y a point d'éviction à craindre dans les contrats
d'aliénation à litre onéreux ou gratuit; par conséquent point

(l'obligation conditionnelle contre l'éviction par l'estimation d'une
somme fixe et déterminée pour tenir lieu de dommages-intérêts;
point d'hypothèque enfin contre le vendeur par la crainte d'une
éviction dont l'acquéreur peut se prémunir d'après le système
de publicité actuelle; ce qui prouve davantage, pour le dire en
passant., la nécessité de la transcription sous le rapport de la consolidation de la propriété.
« Ainsi l'art. 2132 dont, il s'agit justifie le moyen qu'on a indiqué de spécialiser les hypothèques légales que le code Napoléon admet pour la garantie des créances admi ^uistralives, et
l'on ne peut en abuser pour rétablir indirectement les hypothèques de garantie d'éviction dont l'ancien droit français offrait la
cascade.
« On conçoit cependant 'que le législateur, en combinant ce
résultat, a prévu aussi le cas où, soit par la faute des parties,
soit par un accident extraordinaire, il pourrait venir à faillir. Par
exemple, ne pourrait-il pas arriver que l'établissement de la propriété ne fût pas exactement fait dans le contrat d'acquisition
onéreux ou gratuit, et qu'ainsi, malgré toute la prévoyance possible, il survînt une éviction ?
« 3lais alors la garantie est de droit contre le vendeur; elle
aura lieu par l'obligation tacite personnelle et non par l'hypothèque. Le législateur a dû, dans cette hypothèse; rejeter la garantie par la voie hypothécaire. Il faut un terme à tout; c'est à
l'acquéreur à s'imputer de n'avoir pas assez bien examiné, et au
vendeur de n'avoir pas bien établi la propriété.
« Telle est enfin la restriction d'après laquelle il faut entendre
l'art. 2132, et même la garantie d'éviction autorisée par l'article 2178.
Ainsi donc la seconde partie de l'article 2132, relativement à
l'hypothèque pour la garantie de l'obligation conditionnelle, ne
s'applique qu'aux obligations de cette nature subordonnées à
des événements indépendants de la volonté des parties contractantes.
« Il suit de là, par la raison des contraires, que le bailleur
d'immeubles à louage ou à ferme, peut les hypothéquer à la garantie de la durée du bail au profit du locataire ou du fermier, que
l'hypothèque exprimée à cet effet dans le bail avec détermination
(le la somme en argent est légitime, si elle est spéciale par la
nature des choses mêmes et soumise à l'inscription.
« II suit de là aussi que l'hypothèque conventionnelle et spéciale est passible, pour la garantie, du contrat du mandat, soit de
la part du mandant, soit de la part du mandataire, en vertu de la
seconde partie de l'art. 2132, en fixant la créance conditionnelle
jusqu'à concurrence d'une valeur estimative, sauf la réduction
s'il y a lieu.
« L'art. 2132 se rapporte, quant à l'hypothèque, à l'art. 1129
du code relatif à la nature des obligations. Il faut, est-il dit, qu'il
y ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son
espèce; la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
puisse ètre fixée.
« L'intention générale de la loi est de proscrire les hypothèques
de toutes les créances idéales, lorsqu'il est possible de les empêcher d'exister et de n'autoriser que celles des créances possibles
quant à leur certitude, et qui, non encore liquidées et déterminées, peuvent cependant le devenir. » Voy. toutefois ci-après
no 54.8, à la note.
DURANTON dit, n° 385, à l'occasion de l'article : « On n'a pas
voulu permettre la constitution d'hypothèque faite d'une manière vague et indéfinie, comme s'il était dit : « Pour ce que le
débiteur peut se trouver devoir au créancier,» ou «pour ce qu'il
pourra lui devoir dans la suite. » L'inscription devant être prise
conformément au titre, et n'indiquant, en pareil cas, aucune
somme, les tiers auraient pu facilement être trompés par les assertions du débiteur, qui leur aurait dit que 1a créance était de
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Dans ce cas, l'inscription ne peút être requise que
jusqu'à concurrence d'une valeur estimative déclarée
par le créancier (1).

« Ainsi, dit Tarrible (2), l'obligation indéterminée
« de l'ouvrier qui s'est engagé à faire un ouvrage
« sera susceptible d'hypothèque conventionnelle ;

peu de chose; et d'un autre côté le crédit du débiteur lui-méme
aurait pu, dans beaucoup de cas, en souffrir, parce que les tiers
se seraient exagéré le montant des droits pour lesquels l'hypothèque avait été consentie...
« Une hypothèque peut donc être consentie pour sûreté d'une
obligation purement éventuelle, par exemple pour garantie tin
payement d'effets de commerce remis par le débiteur au créancier,
ainsi que l'a jugé la cour de Meiz, ijar arrêt du 30 juillet 1810.
Jurisprudence. — Un jugement arbitral entre deux associés,
qui décide que tels biens doivent entrerdans la masse à partager,
forme titre suffisant pour autoriser l'un à prendre inscription sur
l'autre. Colmar, 16 avril 1818.
—Est valable l'hypothèque consentie par un négociant pour súreté du reliquat éventuel d'un compte courant. Rouen, 24 avril 1812.
(1) Voy. l'art. 2163.
Add. « ll suffit, dit ERI ST, page 172, de faire l'évaluation
lors de l'inscription , comme il résulte évidemment de cette
deuxième disposition; car, si elle devait être faite dans l'acte, elle
devrait l'être conjointement par le créancier et par le débiteur,
tandis qu'il résulte évidemment des termes de cette deuxième disposition, qu'elle peut être faite par le créancier seul, et conséquemment lors de l'acte ou lors dc l'inscription. Cela résulte encore des termes : ou évaluées par l'inscrivant , du no 4 de
l'art. 21á,8, qui ne laisse pas de doute à cet égard.
GRENIER dit, no 30 : « 11 est toujours nécessaire que l'hypothèque frappe spécialement et directement sur un objet précis.
Il ne doit y avoir à cet égard aucune incertitude...
Pour qu'on saisisse l'idée plus facilement , je supposerai le cas
où un débiteur voudrait, pour la même créance, hypothéquer un
immeuble principalement, et un autre immeuble subsidiairement;
de manière que, clans le cas où il disposerait du premier, il pút
demander que l'inscription dont il aurait été grevé fût radiée, et
que l'hypothèque se rèportàt uniquement et entièrement sur le
second. Ce n'est pas là précisément une de ces obligations conditionnelles, avec stipulation d'hypolhèque,dont j'ai déjà parlé, dont
l'exécution est indépendante de la volonté des parties contractantes, et doit avoir lieu selon qu'un événement incertain arrive
ou n'arrive peas; mais ces deux espèces de conditions doivent être
rapprochées, et une décision relative à l'une d'elles peut servir de
guide pour l'autre.
« 11 a été rendu à ce sujet, par la cour de cassation, un arrêt
important, le 5 décembre 1809, qui est dans le recueil de Denevers
sous cette année, p. 503. L'espèce de l'arrêt et ses motifs ont trop
d'étendue pour que je les rende littéralement. Je me contenterai
de dire qüe, pour la sûreté d'une rente de 1,200 francs, donnée
entre vifs par le sieur Bavoux à son épouse, il fut dit dans l'acte
que cette rente serait prise spécialement et limitativement sur une
maison appartenant au sieur Bavoux, sise à Paris, rue Lepelletier, et subsidiairement sur une autre maison à lui appartenante,
sise à Paris, rue Rochéchouart, laquelle dernière hypothèque ne
devait ¿tre néanmoins acquise que dans le cas où le sieur Bavoux
vendrait la première maison. L'acte portait qu'alors le sieur Bavoux aurait la liberté de l'affranchir de l'hypothèque qui devait
la grever par l'inscription que prendrait la daine Bavoux, en assurant l'hypothèque soit sur la maison rue Rochechouart., soit sur
une autre maison patrimoniale d'une valeur et d'un produit certain
et assuré.
« Il est essentiel de remarquer les termes dans lesquels la dame
Bavoux prit son inscription ; elle la prit sur la maison rue Lepelletier, et elle ajouta : avec faculté dc reporter l'hypothèque sur une
maison sise à Paris, rue Rochechouart, dans le cas où Bavoux
viendrait à vendre ladite maison susdésignée.
« Il arriva dans la suite., d'après les détails compliqués, pour
lesquels je renvoie à la lecture de l'arrêt, que Bavoux, qui fit mal
ses afb ires, hypothéqua et vendit même les deux maisons; et la
dame Bavoux se trouva sans ressources pour sa créance, d'après
la manière dont elle s'était inscrite. Cette inscription fut déclarée
devoir être sans effet, sur le fQndemeut quelle n'avait réellement

d'hypothèque spéciale, résultant de la donation, que sur la maison rue Lepelletier, sauf le report de cette hypothèque sur la
maison de la rue Rochechouart, ou sur un autre immeuble du
donateur, dans le cas prévu ; que, conséquemment, l'arrêt attaqué,
en accordant à la dame Bavoux une hypothèque sur la maison de
la rue Rochechouart, en vertu de la donation, avait ouvertement
violé la loi, qui n'accorde d'hypothèque conventionnelle que sur
l'immeuble spécialement hypothéqué par l'acte; que très-inutilenient la dame Bavoux aurait pris cumulativement inscription sur
l'une et l'autre maison, aucune inscription ne pouvant être prise
légalement que sur une hypothèque spécialement consentie; qu'elle
n'avait pas même pris une inscription cumulative sur les deux
maisons ; parce que, dans le fait, elle s'était bornée, par son inscription, à la faculté de la reporter sur la maison de la rue Rochechouart; et que la loi n'accorde pas l'effet de l'inscription à un
acte qui. ne renferme que la réserve d'une simple faculté de s'inserire, d'autant mieux qu'elle exige une inscription formelle et
positive qui manque, puisque cette simple faculté n'a pas été réa
lisée depuis ; que d'ailleurs elle n'aurait pu l'être que quand l'hy
pothèque assise sur la maison rue Lepelletier aurait été rayée,
parce qu'alors seulement aurait pu commencer à avoir effet
par l'inseription l'hypothèque sur la maison de la rue Rochechouart. La cour de cassation a pensé qu'en jugeant différemment, la cour royale avait violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du
I i brumaire an vii, qui, en matière d'hypothèque conventionnelle,
ne reconnaissent que celle qui est spéciale et accompagnée d'inscription. On sent que ce dernier motif s'applique aussi aux dispositions hypothécaires du code civil.
«Cette décision peut paraître rigoureuse; cependant il serait
difficile, en principe, de démontrer qu'elle est sans fondement, en
parlant toutefois du fait qu'il n'y avait pas eu, à proprement par1er, d'inscription particulière sur la maison sise rue Rochechouart.
Le tribunal de première instance et la cour royale avaient posé en
fait que l'inscription de la femme Bavoux, rapportée au procès,
portait également sur la maison rue Lepelletier, et sur celle rce
Rochechouart; mais on ne pouvait pas facilement justifier cette
assertion.
« Je dois faire remarquer qu'il y avait un moyen bien facile de
prévenir la difficulté sur laquelle la femme Bavoux succomba
c'était de stipuler l'hypothèque spéciale sur les deux maisons, rue
Lepelletier et rue Rochechouart, avec faculté de s'inscrire sur
les deux, et de convenir par une clause spéciale et expresse que,
dans un certain cas qui aurait été énoncé, l'hypothèque sur l'un
des immeubles cesserait , qu'on aurait pu demander la radiation
de l'inscription qui aurait été faite sur cet immeuble, et que l'hypothèque et l'inscription resteraient dans leur effet uniquement
sur l'autre immeuble. On sait combien la rédaction des clauses
influe sur l'effet des conventions, et qu'une rédaction fautive les
annule souvent, contre l'intention et l'intérêt des parties. Cette
dernière réflexion peut s'appliquer à toutes les obligations et bypothèques conventionnelles, suivant la nature des conventions.»
Jurisprudence. — L'hypothèque qu'un négociant consent en
faveur de l'administration des accises afin d'obtenir un crédit
permanent , étant une hypothèque conventionnelle , pour une
créance indéterminée, l'administration doit, à peine de nullité, déclarer dans l'inscription jusqu'à quelle valeur estimative elle entend exercer éventuellement ses droits d'hypothèque.
En prenant inscription en vertu de l'hypothèque conventionnelle, l'administration perd l'hypothèque lég ale dont elle aurait
pu se prévaloir en vertu de l'art. 290 de la loi du 26 août 1822.
Cass. de Beig., 22 janvier 1858 (Bull. I, p. 550).
— L'hypothèque spéciale consentie par un négociant pour obtenir un crédit permanent, est-elle conventionnelle, et par suite
doit-elle exprimer la créance pour laquelle elle est accordée, et
renfermer une évaluation pour les droits éventuels et indéterminés? Rés. a#ff. (Art. 2^O de la loi du 26 août 1822.) Bruxelles
11 mars 1837 (Jur. de Bdg., i837, 1, 226).
(2) Répert., v0 Ilyp., p.9ù9.
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tc ainsi l'obligation subordonnée à l'événement d'une
Mais pour cela il faut souvent attendre des événe« condition, même suspensive, celle par exemple du ments qui peuvent longtemps laisser planer sur la tête
« fournisseur qui s'engage à fournir des vivres à du débiteur l'idée qu'il est redevable de sommes très
« l'équipage d'un navire, s'il revient (le son voyage
tandis qu'au fond ses dettes sont beau--considérable,
actuel, est pareillement susceptible d'une hypothè- coup moindres. Son crédit pourrait souffrir de cet
que conventionnelle, seulement l'hypothèque suivra état de choses. Il a donc intérêt à réclamer et à faire
« le sort de l'obligation principale; en telle sorte que, réduire les évaluations exagérées de son créancier.
« la condition venant à manquer, l'obligation et l'hy549. Le créancier peut liquider la créance iridépothèque s'évanouiront à la fois, et que, l'obligation terminée au moyen d'actes sous seing privé, ainsi que
« incertaine venant à prendre dans la suite une dé- je l'ai dit ci - dessus, n°s 503 et suivants; car la loi
« termination fixe, l'hypothèque se fixera à la même n'exige un acte authentique que pour l'acte constitutif
u valeur ('I). p
de l'hypothèque, et non pas pour ce qui n'est autre
547. J'ai parlé, aux numéros 468 3° et suiv., des chose qu'un règlement de compte.
obligations à terme et des obligations conditionnelles
550. Le créancier doit apporter beaucoup de soin
et indéterminées, auxquelles une hypothèque conven- à l'évaluation de la créance indéterminée qu'il fait
tionnelle peut se trouver jointe. J'invite à y recourir. inscrire. Car cette évaluation devient définitive à
54S. Après avoir dit que le créancier doit déclarer son égard envers les tiers qui ont postérieurement
par approximation la valeur de la créance indétermi- traité avec le débiteur commun, et il ne peut l'augnée qu'il veut faire inscrire, notre article ajoute que menter à leur préjudice. En effet , c'est une espèce de
le débiteur aura droit de faire réduire cette estimation, quasi- contrat qui est intervenu. Les tiers créanciers
s'il y a lieu (2).
ont stipulé avec le débiteur dans la persuasion qu'il
A la vérité, cette réduction s'opère nécessairement ne devait pas plus que ce qui était inscrit. On ne peut
lorsque l'obligation, incertaine dans son origine, postérieurement tromper leurs espérances ; c'est tant
vient à prendre par la suite une détermination fixe, pis pour celui qui n'a pas pris ses précautions en évaet qu'il est reconnu que l'évaluation a été portée trop luant à une somme suffisante (3).
haut.
Mais s'il en est ainsi à l'égard des tiers, à raison des
(1) Add. A côté de l'exemple du fournisseur, cité par TARRIBLE, et que répète HOLLAND DE VILLARGUES, n° 67, il
cjnvicnt de raj peler ce que dit ce dernier, n os 64, 65 et 66
w Enfin, nous avons à parler des obligations indéterminées. Tel
est le principe général à cet égard : « Il faut que l'obligation ait
« pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
u La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse
ètre déterminée. » (Code civil, art. 1129.)
K Ainsi, un administrateur, un mandataire qui n'auraient pas
encore rendu leur compte, pourraient consentir une hypothèque
pour tout ce dont ils peuvent ètre reliquataires, parce que la
chose qui fait l'objet de l'obligation est déterminée quant à son
espèce; parce que la quotité de cette chose, bien qu'incertaine, est
susceptible d'être déterminée.
Ainsi serait encore valable l'hypothèque qui aurait été consenlie, au profit d'un mandataire, pour sûreté de dépenses ou des
indemnités qui pourraient être dues par suite de son mandai,
parce qu'en effet elles sont susceptibles d'une appréciation. (Grenier, n° 29.) »
PERSIL, Rég. hyp., art. 2132, no 2, après avoir parlé de l'hypothèque du mandataire et de l'administrateur et dans le même
sens, ajoute, no 2 : « Mais si, ne vous devant encore rien, je consens en votre faveur une hypothèque pour tout ce que je pourrais vous devoir par la suite , cette convention sera nulle ,
parce que la somme, loin d'être déterminée, ne peut jamais devenir certaine.»
Et no 5 : :( Pour que l'hypothèque conventionnelle soit légalement contractée, il faut donc que la somme due soit déterminée,
ou qu'elle puisse le devenir; et notre article ajoute que cette détermination doit avoir lieu par l'acte même qui constitue l'hypothèque. On ne pourrait donc pas, après avoir donné une hypothèque pour une somme incertaine, réparer cette omission par un
acte postérieur; la raison en est que, suivant l'art. 4129 déjà cité,
l'obligation principale étant nulle, l'hypothèque, qui n'en est que
l'accessoire, doit avoir le même sort. D'après cela il n'y aurait
pas d'autres moyens de réparer le vice de la première obligation, que d'en contracter une nouvelle, en déterminant la somme
due. »
Quant à la validité de l'hypothèque accordée par le mandataire
pour sa gestion, op. conf. de DALLOZ, chap. ll, sect. 1V, art. 3,
no 16.
(2) hi/rd, no 772.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2132, ne 8.
MALLEVILLE, p. 274, dit sur l'article : « Ce cas est bien différent de celui de l'art.. 2130, où c 'era le débiteur lui-mème qui a

consenti l'inscription , au lieu que dans celui-ci c'est le créancier
qui la prend sans l'intervention du débiteur : celui-ci conserve
donc tous ses droits pour la demande en réduction. »
DURANTON, no 587. fait cette réflexion : « Lorsque l'obligation est conditionnelle non-seulement quant à son existence, mais
encore quant à sa valeur, à son montani, il y a bien lieu d'appliquer, non la première, mais la seconde disposition de notre article, c'est-à-dire que le montant de la somme n'est pas déterminé
clans l'acte constitutif de l'hypothèque : seulement le créancier
doit fixer dans l'inscription une somme, une valeur estimative,
que le débiteur pourra faire réduire en cas d'excès ; mais si l'obligation n'est conditionnelle que dans son existence seulement, si sa
valeur est déterminée, la somme, au contraire, doit être exprimée
dans l'acte constitutif, et le débiteur n'a pas le droit d'en fixer
une plus forte dans l'inscription. Par exemple, si je promets de
vous payer mille francs an cas où tel vaisseau rentrerait dans le
port de Marseille dans l'année du contrat , avec hypothèque sur
tel immeuble, il est clair que vous ne pouvez fixer dans l'inscription une somme plus forte ; et si la constitution d'hypothèque a
eu lieu dans un acte postérieur à celui de l'obligation, il faut
aussi déterminer dans cet acte la somme de l'obligation ellemême ; car, de deux choses l'une , ou la condition s'accomplira,
ou elle ne s'accomplira pas : dans le premier cas, l'obligation aura
son effet , mais seulement pour mille francs, ni plus ni moins;
dans le second, elle n'en produira pas du tout, ni pour une somme
ni pour une autre. Mais si, au contraire, en vous vendant un immeuble, je vous donne hypothèque sur mes biens, pour sûreté de
votre recours en garantie en cas d'éviction,comme il est incertain
si le recours en garantie aura lieu, et qu'on ne sait pas, dans le cas
où il aurait lieu, à combien il se montera, puisqu'il pourra être
bien supérieur au prix de vente, à raison de la plus value qu'aurait acquise l'immeuble au jour de l'éviction, et à raison aussi des
dommages-intérèts qui pourraient vous être dus sous d'autres
rapports; dans ce cas, disons-nous, il n'y a pas de nécessité de
fixer dans l'acte constitutif la somme pour laquelle l'hypothèque
est constituée, mais vous devez en déclarer une dans votre inscription, et que je pourrai faire réduire, s'il y a lieu, c'est-à-dire en
cas d'excès. » Cass., 15 avril 1806 (Sirey, VI, 2, 771); ci-dessus,
page 574, note 1.
On a vu que EALLEROY DE RINVILLE révoque en doute la
validité d'une telle hypothèque. CARRIER, p. 160, exprime l'opinion contraire.
(3) Inrrà, no 683. GRENIER, tome J et, n° 28; TARRIBLE,
Inseript., p. 257 ; arrêt de Liége du 24 août 1809 (DAI.LOz ,
Hyp., p. 291).

CHAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 212. Na. 0 2°-550 5 e577
principes de bonne foi qui doivent faire la base d'un

système hypothécaire public, on ne doit pas porter la
même décision à l'égard du débiteur lui-même; car,
une erreur en plus dans l'évaluation ne pouvant lui
préjudicier, une erreur en moins ne peut, par réciprocité, faire tort à son créancier. La bonne foi serait

(1) Add. C'est pour arriver à ce résultat que PERSIL avait
dit, Rég. hyp., art. 2132, no 8: « Lorsque le créancier aurait
porté la dette à une somme trop modique, il nous semble, quoique notre article n'en parle pas, qu'il pourrait, par une nouvelle
inscription , suppléer à l'insuffisance de la première. Mais alors
l'hypothèque remonterait à deux époques différentes, et le créancier prendrait le rang de la première inscription pour la somme
y comprise et celui de la seconde pour le supplément dont elle a
été l'objet. »
ERisT ne considère pas cette solution comme contestable. Il
en est de même de PANNIER, p. 183.
(2) Add. L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation prine pale sans laquelle elle ne peut exister. — Ci- dessus, no 391 3o,
nous avons énoncé ce principe qui déjà a reçu sa confirmation
dans plus d'un endroit de ce livre. La deuxième disposition de
l'art. 2432, en s'occupant de l'obligation à laquelle peut accéder
l'hypothèque , méme quand cette obligation est conditionnelle,
permet d'entrer ici dans quelques détails , dont Troplong ne
s'est pas spécialement occupé. Ce que nous allons dire pouvait
aussi trouver sa place sous l'art. 2114.
BATTUR dit, no 263 : « L'hypothèque est l'accessoire d'une
obligation principale, sans laquelle elle ne peut exister régulièrement : d'où il suit que si quelqu'un a promis à Pierre de donner
une somme d'argent à Pierre ou à Jacques, l'obligation n'étant
acquise qu'à Pierre, et Jacques ne se trouvant là que comme adjeetus soluzioni, on a décidé, avec raison, qu'inutilement une
hypothèque serait donnée à Jacques, qu'elle pourrait être rétractée avant le payement, 1. is qui promisit 33, ff. de pignor. et
hypoth.

(3) Add. L'hypothèque peut accéder à une dette naturelle et
civile en même temps, ou à tine dette naturelle seulement, pourvu
que cette obligation subsiste et ne soit point improuvée par la
loi. — BATTUR, no 264, dit : « L'hypothèque peut accéder
à une dette naturelle et civile en même temps, ou à une dette
naturelle seulement, 1. res hypothecœ 5. ff. dc pignor. et hypoth.,
pourvu que cette obligation naturelle subsiste, et ne soit point.
improuvée par le droit civil. C'est par cette raison qu'en droit
romain, quoiqu'on ne pût nier et que le prodigue fut naturellement obligé par un engagement fait sans l'autorité de son curateur, et que la femme et le mineur, pour cause de prêt, s'obligeassent aussi naturellement, on tenait néanmoins pour constant
que de telles obligations ne pouvaient être fortifiées ni corroborées par l'intervention des fidéjusseurs ou l'affectation d'hypothèques, parce que la loi, ou le sénatus-consulte, les réprouvait
pour le tout, 1, si alios 2, ff. glue res pign. dari; argum. 1. is
cui bonis G, ff. de verbor. oblig.; 1. si mulier 16, 1 ; 1. ultim. si
mulier i , ff. ad senatus-eonsult. Velleian. ; I. sed si paterIaniil. 9, non solùm 3 et seqq.; 1. 10, 11, if. de senatus-consult.
macedon., etc.; que par suite une des lois précitées, 1. si alius 2, ff.
quœ res, etc., décidait que, si quelqu'un avait hypothéqué quelque
chose pour l'emprunt qu'un fils de famille aurait fait contre le
sénatus-consulte macédonien, ou pour l'obligation qu'une femme
aurait subie pour autrui contre le sénatus-consulte Velleïen, une
telle hypothèque était nulle (Voet, de pign. et hypoth.). »
(4) Add. Le sénatus-consulte Vellelen et l'authentique si QUA
y ULIER ont été abrogés en France par l'édit de 1606, et définitivement par le code. Effets de ces abrogations. — BATTUR dit,
no 26lS : « Le sénatus-consulte Velleïen et l'authentique si qua
muller défendaient aux femmes d'intercéder pour autrui, et de
cautionner leurs époux. Ce statut, purement personnel dans sa
première partie, en ce qu'il ne frappait que la capacité des femmes mariées, filles ou veuves, a été aboli en 1606, en France, par
un édit de Henri IV; mais dans tous les pays où cet édit d'abolition n'avait point été enregistré, et dans ceux de droit écrit, le
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offensée s'il voulait se prévaloir d'une faute de calcul
ou d'une imprévoyance pour se soustraire à de légitirnes obligations (1).
550 2° (2).
550 3^ (3).
550 4 o (4). 550 5 o (5).

sénatus-consulteVelleien a conservé son empire jusqu'à la promulgation du code qui l'a complétement abrogé.
« On n'admettait donc, dans l'ancienne législation, les principes susénoncés qu'à l'égard d'une femme qui , sous puissance
de mari, avait contracté sans être autorisée, dans les pays où le
Vellelen était aboli ; et les hypothèques consenties par elle ou
par des tiers, pour raison de ce contrat qui était nul, étaient
nulles aussi : par où l'on voit que notre droit français regardait
comme susceptible d'hypothèque l'obligation naturelle du mineur, puisqu'il ne frappait de nullité que celle de la femme et
l'hypothèque qui y accédait.
L'obligation de la femme, contractée pour son mari, n'était
pas moins nulle, malgré l'abolition du Vellelen, lorsqu'elle s'était
mariée sous l'empire du droit écrit, et qu'elle avait adopté le
prescrit de la loi des lieux où les biens à elle constitués par contrat de mariage étaient dotaux et, par conséquent, inaliénables.
Un tel engagement, contracté avant le code, serait nul même sous
l'empire de ce code.
( Du reste , on reconnaissait que ces engagements renfermaient, en quelque sorte, soit de la part du prodigue, soit de la
part du mineur ou de la femme, une obligation naturelle dans le
for de la conscience. Mais l'anathème prononcé par la loi, pour
défaut d'autorisation du mari, et par le Velleïen, dans les pays
où il était encore en vigueur, était absolu; et il ne restait rien de
l'engagement de la femme qui pût servir de fondement à l'hypothèque, par cela qu'il était réprouvé pour le tout. »
(3) Add. Théorie sur l'obligation naturelle. Importance de
cette théorie. Doctrine de Bouhier. — BATTUR , nag 266 et 267,
s'exprime ainsi : « La jurisprudence, qui prononçait l'anéantissement de l'obligation naturelle de la femme avait pour cause
l'extrême sévérité du Velleïen, qui avait formé cette jurisprudence, même dans les lieux où il était aboli. On sait, en effet,
que le Velleïen prononçait formellement l'abrogation de l'obligation naturelle de la femme, en improuvant toutes sortes d'obUgations, à la différence du Macédonien, qui laissait subsister
l'obligation naturelle du mineur. Voilà le véritable motif de la
nullité du cautionnement ou de l'hypothèque consentie par un
tiers, et non ce qu'on appelle la nullité absolue dérivant du défaut
d'autorisation. Une nullité absolue, comme une nullité relative,
peut, en effet, être compatible avec l'obligation naturelle, dont
la source unique est dans lit conscience ; car, comme le dit fort
bien un jurisconsulte profond, exact et judicieux, autant qu'écrivain élégant, te président Bouhier, l'honneur du parlement de
Bourgogne, l'obligation de la conscience suppose la naturelle, et
l'une entraîne toujours l'autre : c'est un point sur lequel les théologiens sont d'accord avec les jurisconsultes.
Or, ce droit naturel, écrit dans le coeur de tous les hommes,
et dont la conscience est le plus sûr interprète, peut être considéré
ou dans son état primitif et immuable, ou dans son état secondaire, lorsque, sans le changer ni l'abroger, le législateur soustrait certaines choses à son empire. Ce second état est introduit
pro certo rerum statu, et dans ce droit, jus naturale non mutatur
sed materia ci subtrahitur. Si donc il était dit que la femme ne pourrait s'obliger de quelque manière que ce füt, pas même naturellement, la loi naturelle ne serait pas changée pour cela; mais on
regarderait la femme comme n'y étant point sujettepource regard.
Toutefois, ce n'est jamais sans de grandes causes que le législateur prononce l'annulation de l'obligation naturelle, et alors il
s'en explique formellement. Dans une chose aussi odieuse que
l'annulation de l'obligation naturelle, la règle est de restreindre,
autant que possible, la signification des termes, suivant les excellentes raisons qu'on peut voir dans un des plus solides ouvrages
qui aient été faits, sur la matière des lois, par le savant Suarez, de
legibus, tit. V, ch. XXV, no 24, et ch. XXVIII, no 23. Toutes les
Sc
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fois que l'annulation de la convention blesse les premiers prin-

cipes du droit naturel, celui qui l'a contractée reste donc obligé
naturellement, malgré la prohibition de la loi ; mais, si l'acte
interdit a été formellement soustrait même à l'empire du droit
naturel, la conscience n'est plus liée; ainsi, par l'aliénation du
fonds dotal, la femme n'a pas la conscience liée. L'unique règle
de l'obligation naturelle, c'est la conscience et non les motifs de
la nullité de l'obligation civile ; et, en effet, c'est un principe certain, qu'il ne faut pas mesurer la justice des lois civiles sur
l'équité politique des motifs, comme l'observe fort bien Bouhier.
C'est ainsi que, quoique la prescription ait été sagement établie
par les lois, même en faveur des possesseurs de mauvaise foi,
ils né sont pas moins tenus en conscience et naturellement obligés. Voyez Boulier, dans ses Observations sur la coutume de
Bourgogne, ch. XIX, p. 550 et suiv.
« Il n'y a donc point de corrélation entre l'obligation légale et
l'obligation naturelle. L'annulation de la première n'entraine
point l'annulation de la seconde ; et la seconde peut subsister
sans que la première soit valable. Il est donc impossible, nous le
répétons, de faire dépendre l'existence dc l'obligation naturelle
de la qualité d'absolue ou de relative, donnée à la nullité, et des
motifs qui la déterminent. Une action éteinte par la prescription
n'est-elle pas nulle légalement à l'égard de tous? L'acquisition du
possesseur de mauvaise foi n'est-elle pas consolidée par la prescriptión à l'égard dé toüs? Et cependant ón ne peut nier que
l'obligation naturelle ne subsiste dans l'un et l'autre cas.
« Je ne crains d pas dé dire à l'égard de la jurisprudence
qui, poúh défaut Uutt orisatioii du ilari, ánnuìait l'obligation
naturelle de la femme, dans les pays où le Velleïen n'était plus en
vigueur ou bien était abrogé, que cette jurisprudence était
vicieuse, injuste et contraire au véritable esprit des coutumes.
En effet, on était forcé, pour opérer cette annulation, de recourir
ù la puissaíice virtuelle et implicite de la clause non potest. Or,
la force de éette clause ne s'est jamais étendue à l'obligation
naturelle, à moins que le législateur ne s'en soit formellement
expliqué. Écoutóhe là-dessus Bouhier, loco citato. Sa dissertation
est un véritable traité ex pro fesso sur les obligations naturelles,
qu'il est très-utile de faire connaître ici.
« J'ai dit qué la décharge de l'obligation naturelle était toua jours marquée, soit expressément, soit en termes équivalents.
u Nous en trouvons la preuve dans les lois; car quelquefois elles
« s'expriment ainsi : 11'e naturaliter quidem obligatur (a) : ce
« qui se trouve aussi dans une disposition de l'ordonnance de
« 1629, art. 138; et d'autres fois les lois se contentent aussi d'en
« faire juger par l'effet, en ordonnant que les sommes payées en
« vertu d'une telle obligation pourront être répétées, ou que la
« compensation n'y aura pas lieu, ou en abolissant de même
« quelques-uns des autres effets civils qu'on a conservés aux sim« ples obligations naturelles. Les exemples en sont fréquents
« dans le droit romain ; mais l'exactitude même des anciens juris« consultes à spécifier ces sortes de cas, et à les distinguer des
« autres, fait voir que cela n'est pas général pour toutes les lois
« prohibitives. A plus forte raison doit-on dire la même chose
« de nos coutumes, dont les rédacteurs n'ont sûrement pensé
« qu'aux obligations civiles, ainsi que le reconnaît Argentré (b)
« Obligationis mentie, in statuto facto, de civili intelligenda est;
« quoique, par une contrariété inexcusable dans un aussi savant
« homme, il ait résolu tout le contraire à l'égard des contrats
« des femmes mariées, comme je vais le faire observer.
« On voit par là combien se sont abusés ceux de nos doc« tears (e) , et Argentré entre autres, lorsqu'ils ont pensé le
« contraire des obligations contractées par la femme mariée et
« non autorisée, s'imaginant que toute loi conçue en ces termes,
(a) L. 1, § 2, de verb. obl.; 1. pupiltus 59, ff, de obl, et act.
(b) In cons. Brit., art. 200, in fine.
(c) Voy. TiaA Q rsAu et lee auteurs par lui cités, De legib, connub., I. 4,
nos 12 et subs.; Faaa ^ SD VAeQr1L, Controv. illust.,part. II, cap. X, noi;
Cov ^axuviss, in cap. quansvis de pact. in 60, part. II, § 4; Lacaern, sur
la coutume de Troyes, art. 80, gl. 2, no 57; Lunatic, Communauté, liv. II,
áú. Ì, sect. V, no 1; SsTcaa:, De matt, lib. disput.
Ç$) § item inutilii, 6. Ihstit. De inutit. stipu).
(e) L. óerri 14, ff. de chug, et act.; 1. quod attinet 32, Q.derég.jr,

« ne peut, emporte une décharge des obligationá, tant civiles
« que naturelles, qu'on aurait pu contracter par des actes passés
« au préjudice de cette loi ; car, encore qu'il soit vrai que ces
« termes excluent le pouvoir de faire ce qui est prohibé, cela ne
« s'entendque del'obligation qui donnelieu à l'action civile, et qui
« est l'objet naturel et ordinaire des lois politiques, à moins que
« ces lois n'en contiennent une disposition précise.
« Une preuve indubitable de ce fait, c'est que nous avons plu« sieurs exemples de lois qui ont la clause non potest, et qui
« cependant n'ont point été étendues à l'obligation naturelle.
« C'est ainsi qu'encore qu'il fût réglé (d) que l'esclave ne pouvait
« contracter aucune obligation , il était néanmoins déclaré (e)
« capable de toute obligation naturelle; c'est ainsi que, quoiqu'il
« soit décidé, dans les mêmes termes, que le pupille ne peut
« s'obliger par aucun acte sans l'autorité de son tuteur (f), il y a
« néanmoins quelques cas (g) où il peut sans lui s'obliger natu« Tellement : preuves évidentes de ce qui a été dit ci-dessus, que
a la prohibition de s'obliger ne s'entend que de l'obligation
« civile. C'est ainsi encore que, quoique le sénatus-consulte ma« cédonien fùt conçu dans les termes les plus prohibitifs (h) , et
« que la cause d'ailleurs en fût toute publique, il n'empêchait pas
« néanmoins que l'obligation naturelle du fils de famille ne sub« sistát, ainsi que je l'ai remarqué ci-dessus. A quoi on peut
« ajouter plusieurs autres exemples qu'a recueillis des constitu« tions canoniques un savant homme (i) , lequel a très-bien relevé
« l'erreur des docteurs sur l'interprétation de cette clause.
« La plus forte objection qu'on nous puisse faire est tirée (les
« termes d'une célèbre constitution (j) des empereurs Théodose
u et Valentinien, qui prononce ainsi la nullité (le tous actes qui
« seront faits contre la défense des lois : il'ullum paetum, nullam
« conventionem, nullum eontraetum itlter ces videra vol umus
« subsecutum, qui contrahunt, lcge contrahere prohibante. Et un
« peu après : Ea si fuerint [acta, non solùm inutilia, sed pro
« infectis etiam habeantur, etc. Sed et si quid fuerit subsecutum
« ex eo, vel ob id quod interdicente lege factum est, illud quo que
« cassum atque inutile esse præcipimus : d'où la plupart des
« interprètes concluent que cette prohibition détruit non-seule« ment l'obligation civile, mais encore la naturelle.
« Mais l e, ces interprètes n'ont pas compris le vrai but de cette
« constitution, duquel nous devons la découverte à Cujas (k) : ce
« but a été uniquement (le bannir ladifférenee qu'on faisait aupara« vant entre les lois parfaites et les imparfaites; car, on ne tenait
« pour parfaites que celles qui prononçaient quelque peine, soit de
« nullité ou autre, en cas de contravention. Cela faisait tomber
« les autres clans une espèce de mépris; et c'est ce que voulurent
« corriger les empereurs, en ordonnant que la peine de nullité
« serait désormais sous-entendue dans toute loi prohibitive, en« core qu'elle ne le portât pas expressément : c'est le vrai sens
« de cette loi, que les anciens commentateurs avaient mal inter« prétée.
« 2° Indépendamment de cette considération, je ne vois pas
« pourquoi on veut étendre cette loi à l'obligation naturelle; car
« elle n'en fait aucune mention, et ne contient aucun terme qui y
« ait un rapport nécessaire. C'est donc aller au delà de l'intention de la loi, que de vouloir lui faire rompre les liens du droit
« naturel; et Coras, qui a très-bien expliqué cette constitution (l),
« me parait avoir justement repris les docteurs qui ont soutenu
« l'opinion contraire.
« Il est vrai que la glose expliquant ces mots, si quid fuerit
« subsecutum ex co, vet ob id, etc., entend par là, non-seulement
« la tradition qui a suivi le contrat, mais aussi le cautionnement
« ou le gage qui ont été donnés pour la sûreté de la convention;
« or, l'annulation de ces obligations accessoires supposerait néces(f) L. 9 in princip., $. de auct. et consens. tutor.
(g) L. ultim; $. de jurejur.; L. sipupillus 21, É. dd leg. (alcid.
(h) L. iñ princip., ff. ad s. c. mac.
(i) Sa4as2, De legib., lib. V, cap. XXXI, ho 12 et sei:
(j) L. non dubium 5, Cod, de legibus.
(k) Cuas, in brevib. notis in banc leg, vol. ult. et observ., lib. XIX,
cap. XXX. Voy. aussi Wieaasscu, in tit. Cod. de legib. i no 11.
(1) Come, in diet, leg. non dubium, no 11,
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sairemént la nullité de l'obligation naturelle ; mais il est aisé
« de répondre que l'auteur de la glose a voulu deviner ici, et il y
a mal réussi; car, ces termes de la loi n'ont d'aútre objet, si
« ce n'est, après avoir prononcé la nullité de l'acte, de l'étendre à
a tout ce qui s'en est suivi : ce qui comprend l'exécution du
« tràité, et non les clauses du traité, comme l'a très-bien remaru qüé Corns.
« 3 O Étendre cette constitution àl'obligation naturelle,ce serait
« donner lieu à une infinité d'antinomies ; car, comment accoru fierait-on cela avec toutes les lois prohibitives que j'ai rappor« tées ci-dessus, et qui, de l'aveu des jurisconsultes, ne font
« aucun obstacle à l'obligation naturelle? C'est à quoi je ne crois
« pas qu'on puisse répondre.
« De toutes les autres lois qu'on nous oppose, il n'y en a aucune
« qui puisse former une objection solide ; car, je ne nie point qu'il
« n'y en ait qui empêchent qu'on ne contracte une obligation
« naturelle; mais ce n'est pas de quoi il s'agit : il faudrait proue ver que toute loi prohibitive produit cet effet, et j'ai donné des
« preuves incontestables du contraire.
« Si l'on examine même les lois sur lesquelles on appuie un
« sentiment contraire, on reconnaîtra que la plupart tombent sur
« des personnes ou qui sont réputées n'avoir pas de volonté,
« comme le furieux (a) et lè prodigue, ou dont la volonté n'est
a pas suffisamment marquée, comme au cas de celui qui n'a ré« pondu que par signes ; car, si les jurisconsultes ont décidé (b)
« qu'ils ne contractent pas même d'obligation naturelle, c'est
« parce qu'un signe est souvent douteux et équivoque, comme
« l'a très-bien remarqué Dumoulin (e). Or, il est du droit natu« rei même, que, pour s'obliger naturellement, il faut une volonté
claire et un consentement cerlain.
« D'autres lois portent (d) que celui qui a payé des intérêts il« légitimes d'un prêt peut demander qu'ils soient imputés au sort
« principal de la dette, comme n'étant pas dus naturellement;
« mais s'ils ne le sont pas, ce n'est pas seulement en vertu de la
« prohibition de la loi civile , c'est parce qu`ils ont été stipulés
« contre l'équité naturelle (e). Or, sans -cette équité, il n'y a point
« d'obligation naturelle, puisqu'elle n'est autre chose que le lien
« de l'équité, vinculum cequilalis (f).
« Enfin, l'on cite un texte (g) pour montrer que, quand la vente
« est annulée par le législateur, la caution du vendeur est dé« chargée : ce qui suppose, dit-on, qu'une telle vente ne produit
« pas même d'obligation naturelle; mais, je réponds, avec la
« glose sur cette loi, que la décision n'en est pas générale pour
« toutes sortes de ventes nulles. Elle doit être restreinte à celles
« qui ont été faites par dol ou par fraude, et qui pèchent par le
« défaut de volonté, ou aux ventes des choses dont le commerce
« a été interdit par les lois; or, j'ai fait voir que, dans tous ces
« cas, par le droit naturel même, le vendeur n'est pas obligé
« naturellement. Il ne peut donc y avoir d'obligation de la part
« de sa caution (h). Voilà pourtant où aboutissent toutes les auu torités que font sonner si haut les partisans de l'opinion con« traire.
« C'est pour détruire la prévention dont on pourrait être
« séduit par leur autorité, que j'ai cru devoir entrer dans ce
« détail, qui était absolument nécessaire pour en faire l'applica« tion à la disposition de nos coutumes sur la femme mariée. On
p ne peut pas dire qu'elle soit déclarée par nos lois incapable de
« consentement, puisque étant fille, elle pouvait, après la publi« cité, faire les mêmes actes qui sont permis aux hommes, et que,
« devenue veuve, elle rentre dans les mêmes droits. Ainsi, à ne

« considérer que le droit de la nature et des gens, la femme
« mariée peut contracter toutes les espèces d'obligations qui sont
« autorisées par ce même droit, suivant la règle (i) : Is natura
a debet, quena jure gentium dare oportet cujus %idem seca i
« sumus; car, à cet égard, la loi de nature n'a mis aucune difl'éu rence entre les deux sexes.
« Il me parait donc évident que tout ce qui oblige naturelle.
« ment un homme oblige la femme mariée de la même manière:
a ce qui ne s'entend pas seulement du cas où elle aurait tiré du
« profit de la convention ; car, alors, elle serait même obligée
« civilement, in gttantùm locupletior (j) ; mais il faut l'entenu dre aussi du cas où elle n'en serait pas devenue plus riche; car
a l'obligation naturelle ne dépend point de cette circonstance.
a Il suffit (k), pour la contracter, qu'on ait engagé sa foi pour
u quelque chose qui ne soit pas contraire aux préceptes de la loi
« de nature : Quid enim, disent les lois civiles et canoniques (1),
tàm congruune ftdei humanæ, quàm ea quce inter eos placuca runt, servare? et ces principes ont même encore un fondement
a plus solide, puisqu'ils sont tirés du droit divin, suivant les
« preuves qu'en ont données nos auteurs (ne) , lesquels en ont
a tiré cette conclusion : undè sequitur, ut promissa prcestentur
« venire ex naturâ immutabilis justitia, gnce Deo et omnibus his
« qui catione utuntur suo modo co'nmunis est.
« Supposons donc qu'une femme mariée, dans des coutumes
« pareilles à la nôtre, ail emprunté quelque argent, ou pris à
« crédit quelques marchandises , soit pour son usage ou pour
« celui de sa famille ; ou bien qu'elle ait donné à quelque débi« teur de son mari une quittance que ce dernier n'ait pas voulu
« approuver, je ne fais aucun doute qu'elle n'ait véritablement
« contracté une obligation naturelle envers celui qui, sans aucun
« mauvais dessein, s'est fié à sa bonne foi. En quoi je ne distin« gue pas, comme je l'ai observé ci-dessus, si l'argent ou les
« marchandises ont tourné au profit de la femme; car cela est
« indifférent pour ce qui regarde l'obligation naturelle : elle
« n'exige d'autre condition, sinon que la chose soit due d'après le
« droit naturel ou des gens. Or, c'est ce qu'on ne peut raisonna« blement nier, ce me semble, à l'égard de la femme mariée qui
« se trouve dans les circonstances queje viens de remarquer.
« J'ai répondu d'avance à la seule objection spécieuse qu'on
« pourrait nous faire ; savoir, que la prohibition de contracter
« sans l'autorité du mari anéantit jusqu'à l'obligation naturelle;
« car je crois avoir solidement établi que cette prohibition ne déa truit que la seule obligation civile, à moins que la loi prohibi« tive n'ait marqué son intention par l'anéantissement de l'obli« gation naturelle même. Or, nos coutumes l'ont si peu fait, que la
« plupart de leurs anciens interprètes ont cru, qu'après la mort
a du mari, 1a femme pouvait être convenue pour raison du cou-a trat qu'elle avait passé sans son autorité.
« En effet, si aux raisons que j'ai apportées pour faire voir que
a la femme mariée demeure obligée naturellement par les eon« trats qu'elle a passés sans l'aveu de son mari, on souhaitait que
« je joignisse l'autorité des docteurs, j'en pourrais citer un assez
« bon nombre qui ont été de ce même sentiment (n) ; j'y pourrais
« joindre aussi ceux qui, comme je viens de l'observer, ont
« pensé qu'après la mort du mari, on peut même poursuivre ci« vilement la femme pour l'exécution d'un pareil contrat; à quoi
a était conforme la jurisprudence constante du parlement de
« Paris (o), avant la dernière réformation de la coutume du
« même lieu.
« Enfin, je puis mettre au rang de ceux qui sont de même avis

(a) Is cui 6, ff. de verb. of iiy.
(b) L. 1, 2, i. de verb. oblig.
(c) Dvu. in diet., § 2, nos is et t.
(d) L. ti non torten& 26, ff. de bondict. ítide8.; t. ecc 26, 1, cod. de
Vs «fi
(e) GaoTllr g , De princ. fur. nat., cap. XVII, no 4.
(f) L. stichu+n 95, § 4, ff. de solut.
(g) L. cùm lev 46, ff, de jidejass.
(h) L. ubicumque 60, ff, eod; tit.
(i) L. 84, ff. de reg.jur.
tj) L. 5, in princ.-, ff. de acct. lat., 1. 3, § h, et S. ff. de negot, Best.
^. cùm ultrd 9, God, de non numer, pecus,

(k) H. GaorIre, De jure belli et pacis, lib. II, cap. XI; G. Geot,ue, De
princip. jur. nat., cap.XV ; PCFFarnoRF, De jure nat., lib. III, cap. V et VI;
GoñzsLáz.
(t) L. I, in princ., ff. De pact., é. I el III; G. Gaoïim, diét. cáp. XV,

tìo 4.
(an) H. Gaor,ve, loco cit., e. XI, § 4.
(n) Voy. CnsesEaauz et les auteurs par lui cités, in cons, burg., rubr. 4,
1, vo ne peut nos 4 et 5; FBaaiìaz, sur la cour. de Parie, art. 223,
gl. 2, no 47 ; DoaAT, Lois civiles, t. I, liv. I, tit. I, sect. V, no 9; TlaAQva^o, De leg. corm., gl. 4, nos 7 et 8; H1LLasae, Donnell, enact., lib. XIII
cap. II, lib. I.
o) La Pazerea cent. 2, ch, LXV, fl' 10.
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« les jurisconsultes (a) qui ont tenu que les cautions de la femme
« ne laissent pas, en ce cas, d'être valablement obligées ; car
« elles ne peuvent l'être sans que la femme le soit tout au moins
« naturellement; en sorte que Tiraqueau parait être tombé en
« contradiction avec lui-même , quand , après avoir soutenu
« qu'elle ne contractait point d'obligation naturelle, il est, néan(( moins , demeuré d'accord (b) qu'on pouvait poursuivre ses
« cautions.
« Quoi qu'il en soit, notre parlement a suivi cette doctrine en
« jugeant, par arrêts, l'un du 24 avril 4573, l'autre du 24 avril
« 4753, que, quoique le créancier n'eût plus d'action civile contre
« la femme, il pouvait, néanmoins, poursuivre ses cautions pour
« le payement de ce qui lui était dû (e). Toute la cour a préjugé
« que la femme était obligée naturellement; elle a même fait
« quelque chose dc plus fort par un arrêt de 1693; car elle y
« a décidé qu'une femme pouvait être commune après la mort
u de son mari pour une pareille dette. Il y a lieu (le croire,
« par conséquent, qu'elle en aurait usé de même s'il s'était
« présenté quelque occasion de s'expliquer sur l'obligation nc« turelle de la femme. Cela peut même être fortifié par un
« arrêt du parlement de Paris , du 3 juillet í709, qui jugea
« qu'une femme qui, sans autorité, avait passé une obligation,
« l'avait suffisamment ratifiée en mettant à la suite, en tète d'un
« nouvel emprunt fait depuis son veuvage, ces mots : plus, je
« reconnais, etc.
« Il y a une autre difficulté qui est d'un bien plus grand usage,
a et d'une plus grande importance; c'est de savoir si la conscience
a de la femme est engagée par l'obligation qu'elle a contractée
« sans autorité à cet égard. On pourrait d'abord croire que cette
« discussion nous est inutile et étrangère, les cas de conscience
« n'étant point de notre sujet ; cependant comme celui-ci dérive
« des mêmes principes, et que la décision de l'un des cas influe
« nécessairement sur la résolution de l'autre, comme l'a reconnu
« Tiraqueau, je ne puis m'empêcher d'en parler ici, à son exem« pie; car l'obligation de la conscience suppose la naturelle, et
« l'ùne entraîne toujours l'autre. C'est un point sur lequel les
u théologiens (d) sont d'accord avec les jurisconsultes : d'où il
a s'ensuit que, dans les cas où la femme est obligée naturellement, elle l'est pareillement en conscience ; et que, quand elle
« l'est ett conscience, elle l'est naturellement. La question est
« done de savoir si la femme mariée, qui a contracté sans l'autoa rité de son mari , contre la prohibition de la coutume, est
« obligée en conscience; et c'est sur quoi il y a grande diversité
a de sentiments.
« Pour m'expliquer d'abord du mien, il me semble que les
« principes que j'ai posés ci-dessus, et que je crois incontestables,
« nous obligent à faire une distinction. L'annulation de la convention de la femme blesse ou non directement l'un des trois
« grands préceptes du droit naturel, considéré dans son premier
« état, honestè vivere, swum caique tribu.ere, neminem ledere. De
.« là dépend uniquement, à mon avis, la résolution de toutes les
u questions qu'on peut former sur cette matière.
« Au premier cas, je tiens que, malgré la prohibition de nos
« coutumes , la femme demeure obligée natu rellement et en con« science; car, puisque aucun des trois grands préceptes du droit
a naturel ne peut être anéanti par les lois, comment pourrait-il
« l'être par nos coutumes? C'est aussi ce qui a été décidé par le
« pape Grégoire IX, en ces termes : Nemo sane mentis inlelligit
« naturali juri, cujus transgressio periculum salutis inducit,
« quâcum que consuetudine posse uliquatenûs derogaci.
« Si donc, quelqu'un de bonne foi, et sans aucune mauvaise
« vue, a prêté de l'argent à une femme, ou lui a vendu quelques
« marchandises pour ses besoins propres ou ceux dc sa famille,
R quoique sans l'aveu de son mari, elle me parait tenue en con« science d'acquitter cette dette, quand elle pourra le faire sans
a blesser les intérêts de son mari; et je m'étonne qu'on en ait pu

« douter : car, refuser de le faire, c'est choquer ouvertement les
« deux préceptes immuables, alterum non ledere, suum caique
« tribuere; et ce que je dis de ces hypothèses doit être étendu à
« toutes les autres semblables.
« Au second cas, c'est-à-dire lorsque l'annulation de la con« vention de la femme ne blesse que le droit naturel, considéré
« dans son second état, je crois que la femme n'a point, à cet
« égard , la conscience liée. Par exemple, si elle a vendu son
« fonds dotal dans le pays où cela ne lui est pas permis; si elle a
« fait quelque donation à son mari dans les provinces où ces lia béralités sont défendues ; si, dans notre coutume, elle a fait
« quelque acte que ce soit sans autorité, je ne doute pas qu'elle
« ne puisse en opposer elle-même la nullité, en conscience; sauf,
« néanmoins, la restitution des deniers ou autres effets qu'elle
« aura touchés, à laquelle je tiens que sa conscience l'engage
« comme je l'ai dit sur le premier cas.
« Ma raison est, que les lois peuvent, sans injustice, changer
« le droit naturel, ainsi que j'en suis demeuré d'accord au n e 1I2.
« Elles ont donc eu le pouvoir d'interdire à la femme les obliga« lions qui ne touchent pas au premier état de ce droit : or, telles
« sont celles que je viens de marquer ; ear la femme qui revient
contre l'aliénation de son fonds dotal ne prive point l'acheteur
« d'un bien qui lui appartient, puisque les lois lui défendaient de
« l'acheter ; la cassation de cette vente ne lui fait non plus aucun
« préjudice, puisqu'on lui en rend le prix ; et, s'il y perd d'ailleurs
« quelque avantage, c'est à lui de s'imputer d'avoir fait une
« chose défendue. On en peut dire autant des autres cas dont je
« viens de parler, et je n'y vois rien qui intéresse la conscience
« de la femme, pourvu qu'elle ne retienne rien du bien d'autrui.
« Pour régler l'obligation, en conscience, il ne faut pas mesu« ver la justice des lois civiles sur l'équité politique des motifs
a qui y ont pu donner lieu; car cette équité, si elle n'est pas con« forme au droit naturel, ne dirige que l'obligation civile et ne
« fait rien à la conscience qui se doit gouverner par d'autres
« principes. C'est ainsi que, quoique la prescription ait été sa« gement établie par les lois, même en faveur des possesseurs de
« mauvaise foi ; néanmoins, comme cette justice politique répu« gne à la naturelle, il n'est pas douteux que, malgré ce secours,
« le possesseur de mauvaise foi ne soit tenu, en conscience, sui« vant les constitutions canoniques suivies par tous les casuistes...
« Pendant que je suis sur cette matière, je ne puis m'empêcher
« d'exposer quelques erreurs qui viennent de ce que l'on n'a pas
« assez distingué les lois civiles, qui déchargent de l'obligation
« naturelle, de celles qui n'ont pas cet effet. Un grand casuiste (e)
« a soutenu, par exemple, que, si un souverain jugeait à propos
« d'ordonner, pour éviter la fraude, que tout payement qui ne
« serait pas fait en présence de témoins serait invalide, le créan« Gier qui aurait été payé sans témoins, pourrait néanmoins, en
« conscience, exiger une seconde fois la même dette. Je ne le
« croirais pas si je ne l'avais lu... Comme si les princes, quelque
« justes que puissent être les motifs (le leurs lois, pouvaient chan« ger la vérité des faits, et comme si les devoirs de la conscience
« ne dépendaient pas de cette vérité!
« Autre exemple. J'ai souvent remarqué ci-dessus que le séna« tus-consulte macédonien, en prononçant la nullité des emprunts
des fils de famille, n'avait pas prétendu les affranchir de l'o« bligation naturelle. Il est vrai que les arrêts généraux de notre
« parlement ont poussé la chose plus loin, en ordonnant qu'ils
« en demeureraient déchargés : en quoi, néanmoins, il est évi« dent qu'ils n'ont pu ni dû retrancher tout au plus que les effets
« civils de l'obligation naturelle; car pour les liens de la conscience, ce n'est pas à nous à les délier ; mais cela est particua lier à notre parlement, et ne s'observe en aucun des lieux où
« le macédonien est en vigueur. Les fils de famille y demeurent
« donc obligés naturellement, et à plus forte raison en conscience.
a Cependant il s'est trouvé des jurisconsultes et des casuistes

(a) Rssusso:c,delaComm.,part.I,ch.VII,n o 30;laRaisz:, toc. cit., no 3.
loc. cit., no 14.
(b) L. fidejussor 16, § 3, d. de fidej.;
(c) lin troisième arrêt, du 13 février 1786, rendu à l'audience de la
grand chambre du parlement de Dijon, l'a ainsi jugé.
in summ. S. Thom2, 2, 2, quaest. 113, art. 1; Lieeios. De

just. et jure,lib. II, cap. XVII, dub. 4, etcap. XVIII, dub. 8; G. Gsorrae,
De princ. jar. nat., cap. IV, ns 3 et seq.; GoaseLaz, in cap. cum tanto, 11,
eztr, de consuet., et in cap. I, eztr, de pact.; SUAIS!, De legibus, lib. II,
cap. IX ; Ssacuaz, Do matrim., lib. disp. VII, no 14.

T^a^Qt1ZAV,

(d)

CA35TA1,

M

(o) SoTo, Da just. et fur., lib. IV, quteet. 5, art. 3.

CHAPITRE III. - DES HYPOTHÈQUES. ART. 213. N° 550 6 °.

$81

550 s° (1).

qui ont soutenu le contraire; sur quoi ils ont été juste- aboli, l'obligationconsentie parla femme sans autorisationde son
ment relevés par le savant Covarruvias (a) ; car raisonner ainsi, mari, le cautionnement qu'elle avait souscrit pour lui ou pour
« c'est donner à la loi civile plus d'étendue qu'elle n'en a voulu un tiers , quoique prohibés, devaient laisser subsister une oblia avoir elle-méme. Aussi paraît-il que nos meilleurs casuistes gation naturelle, susceptible d'hypothèque et de cautionnement
a modernes (b) n'hésitent pas à reconnaître que le fils de famille (le la part d'un tiers. Il n'en était point ainsi pourtant dans la
« ainsi que le mineur est obligé en conscience de payer la dette, plupart des coutumes; et il fait reconnaitre dans la jurisprudence
« gzt'il l'ait contractée pour son utilité ou pour son plaisir.
qui s'était formée une aberration (les véritables principes. »
« L'application de ces principes se fait naturellement à la
Sur l'obligation naturelle on peut consulter la dissertation de
femme mariée, laquelle, dans nos coutumes, a fait sans autorité SATURNIN VIDAL, Revuedes Revues de droit, t. IV, p. 117. Cc
« quelque emprunt ou quelque emplette de choses servant à son n'est pas ici le lieu d'entrer dans plus de détails à ce sujet.
« usage; car, par le simple fait de la réception de la chose d'au(1) Add. La capacité des femmes mariées sous l'ancienne lé« trui, à condition de la rendre ou d'en payer le prix, elle a con- gislalion, quant aux obligations qu'elles peuvent consentir, est-elle
tracté une obligation naturelle (e), qu'il n'est pas plus possible encore subordonnée aux lois sous lesquelles elles se soul mariées?
n de détruire, que le fait qui y a donné lieu (d) : elle ne saurait Conséquences du principe de la personnalité des statuts prohibitifs.
« donc s'en dispenser qu'en causant un dommage réel à celui de — BATTUIt examine la question, n0s 268, 269 et 270 : a Ici se
« qui elle tient ces choses. La coutume qui annule cette conven- présente une seconde question, dit-il, non moins importante que
« lion est une loi purement politique, qui ne touche point à cette la première, et sur laquelle je vois que des jurisconsultes d'un
« obligation, suivant que je l'ai fait voir ci-dessus : elle ne tou- grand mérite se sont encore égarés. La capacité des femmes ma« che donc point au lien de la conscience qui en est une suite né- riées sous l'ancienne législation, quant aux obligations et aux
aliénations qu'elles peuvent consentir, est-elle aujourd'hui encore
cessaire et si elle y touchait, ce serait une loi injuste.
' Si l'on interprétait autrement nos coutumes, il s'ensuivrait subordonnée aux lois sous lesquelles elles se sont mariées, qui
« que la femme, qui aurait accepté un dépòt sans autorité, ne sont celles de leur domicile, ou à toutes autres lois particulières
a serait pas tenue en conscience de le rendre ; car, cette espèce de qu'elles auraient choisies pour leur contrat de mariage?
« contrat n'est pas moins renfermée que les autres dans la dispo« Grenier, Traité des Hypothèques, t. I, p. 574, émet l'opinion
sition de nos statuts : or, il y aurait de l'impudeur à soutenir que ces lois anciennes ont dû continuer d'être la règle des engaa un pareil sentiment. Je me souviens même d'avoir vu un arrêt gements que les femmes ont pu contracter pendant la durée du
a du parlement de Bretagne, du 2 septembre 1602, qui, pour un mariage et sous le code civil ; sans quoi, dit-il, on donnerait un
V pareil fait, accorda l'action civile contre la femme après la
effet rétroactif aux lois nouvelles, effet rétroactif qui serait touG mort de son mari : en quoi, néanmoins, il y aurait peut-être
jours nuisible aux femmes, même quand les lois nouvelles aug« plus de difficulté ; mais, pour le lien de la conscience, il me pa- menteraient ou leur donneraient une liberté dont elles étaient
« rait qu'il n'y a aucune différence à faire entre la femme mariée privées par les lois qui devaient régir leur mariage, ou par les
* et les autres hommes, et que c'est le cas d'appliquer la règle de conventions qui en tenaient lieu.
« droit (e) , que quod ad jus naturale attinet, omnes hommes
a J'avoue que, plus je réfléchis à cette opinion, plus je la crois
a tequales aunt.
contraire aux véritables principes en matière de capacité, et par
a J'adopte ce sentiment d'autant plus volontiers, qu'outre qu'il conséquent inadmissible. Tous les droits acquis, toutes les stipuw me parait plus conforme aux règles de l'honneur et de la bien- lations faites, écrites ou dans le contrat de mariage, ou dans le
séance, il a été embrassé par plusieurs savants hommes, et texte de la coutume, le mode d'association, ses résultats , en un
a même par quelques-uns de ceux (f) qui, dans les termes d'une mot tout ce qui est du domaine des conventions matrimoniales,
« loi pareille à notre coutume, ont tenu que la femme était dé- soit que les conjoints s'en soient formellement expliqués, soit
« chargée de l'obligation naturelle; malgré cela , ils n'ont pas qu'ils aient déféré au prescrit dc la coutume ou de la loi sous Ian laissé d'avouer que, si la femme n'avait pas été lésée dans l'acte, quelle ils se sont mariés , tout cela est irrévocable, et ne peut être
« et qu'elle pût véritablement donner son consentement, elle changé par une loi nouvelle. A la dissolution du mariage ou de la
« était obligée en conscience de l'exécuter.
communauté ou de l'association, quelle qu'elle ait été, la liquida« C'est aussi le résultat des conférences que des docteurs célè- tion de droits des époux se fera d'après le texte de leur contrat
« by es ont données depuis peu au public ; car voici comment ils de mariage, combiné avec le texte de la loi ou de la coutume sous
a s'en expliquent : Si une femme, pour s'être ingérée dans les a/- laquelle il aura été passé. Ainsi, en supposant que le mariage ait
« faines dc son mari, sans qu'il l'ctit autorisée, avait ¡ait tort à un eu lieu sous une coutume réduisant la communauté aux acquêts
u tiers; par exempte, si elle avait reçu sur sa quittance des arré- seulement sans y confondre le mobilier propre des époux, on
« rages des fermiers, en cas que ces fermiers les cassati payés devra, quand le mariage serait dissous sous le code, prélever,
• deux fois, elle doit en conscience les en dédommager. »
avant tout partage, les apports en meubles, en commençant par
a L'importance de s'assurer des véritables principes sur un ceux de la femme, nonobstant la disposition du code qui confond
point où la conscience est intéressée, et la liaison de ces principes le mobilier des époux dans la masse (les acquêts. Ainsi, les rentes
avec la jurisprudence et la loi, à cause des effets qu'elles donnent constituées, qui avaient, à l'époque du mariage, le caractère
à l'obligation naturelle qui est susceptible, entre autres préroga- d'immeubles, le conserveront encore sous le code, et ne tombetives, de cautionnement et d'hypothèque, m'ont déterminé à pla- ront point en communauté, mais resteront propres aux époux. Il
cer sous les yeux du lecteur la dissertation la plus savante et la en sera de même de la liquidation des dettes et des reprises de
plus lumineuse qui ait été présentée sur cette matière sur laquelle toute nature, ainsi que des partages de fruits et de toutes autres
on n'avait encore que des principes incohérents et incertains. On parties accessoires de la société; parce qu'il ne s'agit que de
voit pleinement confirmée, et par la raison et par l'autorité, la l'exécution de ce qui a été convenu dans le principe. Ainsi, la
doctrine que l'obligation naturelle n'a sa source que dans la cotu- femme qui se sera mariée sous les coutumes qui lui accordaient
science; et que, partout où la conscience la proclame, elle doit un douaire, le conservera à la dissolution de son mariage sous le
produire tous les effets que la jurisprudence et la loi y attachent, code, parce qu'il lui était acquis dès la célébration du mariage.
à moins qu'elle n'ait été supprimée par une disposition formelle En un mot, la mutation de droits opérée par le contrat de made la loi, comme dans le cas du Velleïen. Mais partout où le Vel- riage, les conditions de l'association des biens des époux, leurs
leïen ù était point en vigueur, ou dans les lieux où il avait été réserves, leurs gains de survie; tout ce qui prend sa source dans
■ mime

k

(4

(a) Covsaauvlae, in cap. quamvis de pact, in-6", part. 11, § 3, n" 4.
(b) Conférences ecclesiastiquee de Paris sur le mariage, liv. X, § 3, p. 690,
691, édit. de 1713.
(c) L. n età 126, § 2, ff. di vgrb, Qblsy. et ibi Goaee ¡ I, c,rtè, 9, § 4, d.

reb, cred., et ibi Ration. Ana. FAaai.
(d) L. 1, § 4, ff. de adquir. possess.
(e) L. quoti attinet 32, S', de reg. jur.
(f) Fsea, ViiQvai.
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la convention est irrévocable et devra être respecté par la loi
nouvelle.
« Mais la capacité de s'obliger, de cautionner, de vendre avec
ou sans autorisation; la prohibition absolue de s'obliger ou de
cautionner les maris ou les tiers, sont-elles de la convention, et
l'ouvrage des parties? Ne sont-ce pas là des objets d'ordre public, tout à fait indépendants de leur volonté, de leurs stipulations, et qui, par conséquent, n'ont pas cessé d'ètre dans le domaine de la loi? Si des droits ou des actions en nullité ont pu
dériver de l'observation ou de l'oubli de ces formes, de ces dispositions légales, ces droits, ces nullités resteront dans le domaine
des parties habiles à les exercer ou à les proposer; mais la capacité ou l'incapacité des femmes cessera-t-elle pour cela d'être
réglée par la loi seule? N'est-ce pas là un véritable statut personnel I Et le statut personnel, en tant qu'il règle la capacité des
personnes, n'est-il pas hors du pouvoir et des conventions des
patties, hors du cercle de leurs intérêts privés, de leurs transactions, de leurs stipulations? N'y a-t-il pas une nécessité sociale et
létale tout ensemble, qu'une faculté, une capacité personnelle,
départie dans un temps, puisse être modifiée ou même supprimée dans un autre? Et si la loi nouvelle, toujours maitresse de
cc qui n'a pas cessé un instant (l'être dans son domaine, retranche
à la femme une liberté de s'obliger qu'elle lui avait accordée
d'abord, ou la lui rend après la lui avoir ôtée; si la loi respecte
d'ailleurs les actes qui ont été le résultat de cette liberté, à l'épociue où elle l'avait établie, peut-elle être accusée d'et%t rétroactif? L'effet rétroactif est le ravissement d'un droit acquis; il ne
consiste pas à enchaìner la souveraineté et la prévoyance du législateur, qui n'éclatent jamais avec plus d'avantage pour tous les
citoyens, quo lorsque, respectant des intérêts pécuniaires et des
droits acquis, elles plaisent hors de la sphère des intérêts particuliers et ties passions, sur l'ensemble de la société, pour s'accommoder à ses besoins et à ses moeurs; et que, modifiant les qualités
tics personnes, elles s'appliquent à perfectionner l'état civil des
hommes. De ce qu'il aura été interdit autrefois à la femme de
s'obliger même avec l'autorité de son mari, de cautionner le
mariou un tiers, mêmeavec l'autorisation maritale, il ne s'ensuit pas que cette liberté n'a pu lui ètre rendue par le code civil.
Sais doute, l'obligation, le cautionnement consenti sous les aizciennes lois, seront nuls à jamais; mais les obligations conso ^ities sous le code seront valables. De quoi peut-on se plaindre?
Cette prohibition ou cette liberté était-elle l'ouvrage des parties,
une clause de leur mariage, un droit acquis, un intérêt irrévocablement fixé dans leur domaine ? D'après la coutume de Bourgog^ue, les époux ne pouvaient se faire aucune donation pendant le
ivariage, sans s'en être réservé le droit par leur contrat : en conc;ura-t-on que des époux bourguignons, ou fixés en Bourgogne
à l'époque de leur mariage, ne pourront pas se faire des dons
sous le code civil, pourvu que ces clops aient d'ailleurs les caractères qui leur sont imprimés par la loi nouvelle? La femme ne
j ouvait, dans cette mêmecoutume, faire de testament sans la
Permission de son mari. S'ensuit-il que, son mariage durant enc,ir e sous le code civil, elle ne puisse pas tester sans cette permis.ion? Concluons donc clue tout ce qui tient à la capacité des perso:ines, et nommément à celle des femmes mariées, doit être réglé
l:ar les lois en vigueur au moment où l'acte est passé ; concluons
que, si le code civil a permis aux femmes mariées de s obliger
Lv ee l'autorisation de leurs maris, les femmes mariées sous la
lui qui le leur défendait, et dont le mariage durera encore, auront
(((ouvré, pour l'avenir, cette libèrk . Le Velle en est supprimé par
le code partout oà il était encore e. sueur. I)eux régimes sont
conservés : la communautéet le regime dotal Si les époux se
sont mariés sous l'empire de coutumes ou de lois qui consacraient
l'inaliénabilité de !a dot, les biens dotaux de la femme déjà acquis
continueront è;
.aliéuablessouslecode; les obligations qu«elle
nulles en tant qu'elles blesseront cc principe
souscrira sui
d'inaliénabi1ui . et qu'elle rie se trouvera pas dans les cas d exception fixés par le code. Cette inaliénabilité absolue est pour les
biens qu'elle possédait un droit acquis; quant aux biens qu'elle
acquerra depuis le code, ils seront aussi inaliénables. Mais si le
code exige l'autorisation du mari pour des actes pour lesquels la
femme en était autrefois dispensée, elle devra demander cette au-

torisation, sous peine de nullité. Ainsi, la femme qui pouvait
aliéner et hypothéquer autrefois, en pays de droit écrit, ses biens
paraphernaux, et ester en justice pour contracter sur cette espèce de biens, sans l'autorisation de son mari, ne le pourra plus
à l'avenir sans cette autorisation. L'hypothèque et l'aliénation
qu'elle aurait précédemment consenties recevraient seules leur
exécution. Eu un mot, tous les actes faits sous l'ancienne loi sont
irrévocables quant à la capacité, quant à la forme, quant aux
résultats qui leur étaient propres; mais les actes faits, sous le
code civil, par des femmes mariées antérieurement et sous l'aneienne législation, seront réglés, quant à la capacité, quant aux
formes, quant à leurs effets, par ce code : d'où il suit que, si la
femme a contracté des obligations avec son mari, ou consenti des
ventes de ses propres, son hypothèque légale ne datera pour ses
indemnités ou son action en remploi, que de ces obligations et de
ces ventes, nonobstant qu'elle remontait. sous l'ancienne législation à la date du mariage, si ces obligations et ces ventes ont été
faites sous le code. Les garanties offertes par la loi aux femmes
mariées, et les mesures décrétées pour la conservation de leurs
droits, peuvent être modifiées, pourvu que les actes consommés,
placés sous ces garanties, et protégés par ces mesures, conservent toute leur efficacité. On ne pourrait dire, en effet, que l'hypothèque légale fût acquise avant l'obligation; et le législateur,
qui a réfléchi aux fraudes coupables dont cette rétroactivité de
l'hypothèque à la date du mariage pourrait être l'instrument,
au préjudice des créanciers légitimes et antérieurs du mari, a pu,
sans effet rétroactif, rétablir les véritables principes.
« L'erreur de quelques jurisconsultes sur ces points importants
vient de ce qu'ils n'ont pas distingué avec assez de soin ce qui
tieiít à la capacité des femmes mariées, de ce qui est au rang de
leurs intérêts pécuniaires et de leurs droits irrévocablement acquis;
de ce qu'ils ont méconnu la véritable nature des statuts sous lesquels l'association conjugale s'est formée, et qu'ils ont transporté
aux biens, et converti en statuts réels, ce qui était inhérent à la
personne, et un statut purement personnel. C'est d'après cette
méprise qu'ils ont pensé qu'une femme mariée en pays de communauté, comme Û Paris ou en Bourbonnais, et qui avait des
immeubles situés dans un pays où la dot était inaliénable, tel que
l'Auvergne, ne pouvait point, même avec le consentement de son
mari, vendre ses immeubles situés en Auvergne; quoiqu'elle eût
pu , avec ce consentement', vendre ses biens situés sous les coutumes de Paris ou de Bourbonnais : et vice versâ que la femme
mariée sous le régime dotal en Auvergne, même avec le consentement de son mari, n'aurait pu, avec ce consentement, vendre
ses biens situés sous les coutumes de Paris ou de Bourbonnais.
Partant de ces idées, on a cru que la femme, qui voudrait vendre
ou obliger ses biens situés dans les anciennes coutumes de prohibition, pourrait le faire, et garantir, avec l'autorisation du mari,
la sûreté de la vente ou de l'obligation, par un engagement hypothécaire auquel elle affecterait ses biens situés ailleurs, comme
à Paris et en Bourbonnais, et qui seraient disponibles.
« Avant (le discuter le mérite de cette mesure, relevons d'abord
l'erreur (lu principe duquel on est parti. Jamais la faculté de
s'obliger ou d'aliénerses biens ne fut un statut réel : cette faculté,
illimitée ou restreinte, accordée ou refusée, n'avait d'autre objet
que l'intérêt de la personne. Or, la femme mariée sous la coutume
d'Auvergne était frappée d'incapacité dans sa personne; et, d'après
les principes du statut personnel, cette incapacitédevait s'étendre
à tous ses biens : et vice versâ la femme mariée sous la coutume
de Paris avait reçu de cette coutume une capacité personnelle, qui
devait s'étendre partout où elle avait des biens. Qu'importait aux
habitants de l'Auvergne que les immeubles que la femme parisienne possédait dans cette province fussent inaliénables ou non ?
Quel obstacle s'opposait dès lors à l'extension du statut personnel,
sous l'empire duquel elle s'était mariée? Et réciproquement , de
quel intérêt était pour les Parisiens la disponibilité des biens que
possédait dans leur coutume la femme mariée en Auvergne ou en
Normandie? Ce statut, qui permettait ou refusait l'obligation et
l'aliénation, était personnel ou réel. Point de milieu. II ne pouvait être personnel dans un ressort et réel dans l'autre : on n'a
jamais vu de statuts mixtes. Écoutons encore sur cette matière le
président Boubier, dont les dissertations sur les statuts sont au-
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tant de chefs-d'oeuvre (tome I, chap. XXVII, p. 753 et suivantes)
« Après ce qui vient d'être dit de la personnalité des lois qui
« concernent les cautionnements des femmes, il semblerait qu'il
« ne doit point y avoir de difficultés à l'égard de celles qui re« gardent l'aliénation des fonds dotaux; car l'un conduit à l'autre.
« Et d'ailleurs; nous avons des textes précis (a) qui, pour les pays
« où la loi Julia de fundo dotali est observée, décident qu'elle
« s'étend sur tous les biens de la femme, quelque part qu'ils
« soient situés : ce qui est la vraie marque de la personnalité des
« lois.
« Cependant cette question est devenue un problème où les
« raisons pour et contre ont été exposées si habilement par un
« savant moderne (b) , qu'il avoue ensuite qu'il ne sait où il en
« est ; que, de quelque côté qu'il se tourne, il ne voit que des
« écueils et des précipices; et qu'enfin, après avoir longtemps baa lancé, il ne se détermine qu'en tremblant en faveur de la per« sonnalité.
« Mais je crois entrevoir ce qui le fait hésiter. Né et élevé en
« Normandie, où l'on est extraordinairement entêté de la réalité
« des coutumes, comme il le reconnaît en nulle endroits, il a peine
V à se débarrasser de ses préjugés et de la cruinte de contredire
« ses compatriotes. Pour moi, qui n'ai pas lés mêmes prévenu lions, je ne balance point à dire que je ne vois ni écueils, ni
« précipices, mais la vérité pure, dans l'avis pour le ue1 cet exact
« et laborieux auteur s'est déterminé.
« On en sera bientôt persuadé, si l'on veut bien consulter la
« maxime dont j'ai parlé au chap. XXIII : savoir, de recourir,
« dans les cas douteux, à l'esprit du législateur. Sur ce pied, je
cc demande si les auteurs de la loi Julia ont eu en vue principale« ment les personnes ou les biens, lorsqu'ils l'ont faite? Il n'y a,
« je pense, aucune personne sensée qui ne réponde qu'ils ont eu
« pour objet unique l'intérêt des femmes. Justinien l'a même dit
précisément : Ne fragilitate natures suce in repentinani cledu« cantar inopiam. Que diraient donc ces législateurs, si on leur
« proposait le cas où une femme serait mariée dans une coutume
« de prohibition, et aurait ses biens situés dans une coutume
« libre ? Seraient-ils d'avis de la réalité des coutumes en cette
« occasion? C'est ce qu'on ne peut raisonnablement penser; car,
« puisque leur intention a été de pourvoir à la sûreté des femmes
a soumises à leurs lois, comment auraient-ils consenti à une dé« cision qui tendrait à la ruine d'une femme dont les biens au« raient été aliénés contre leur défense?
interrogeons présentement les auteurs des lois opposées, et,
« entre autres, de la déclaration du mois d'avril 1664, qui abroge
« la loi Julia dans les pays de Lyonnais, de Mâconnais, Forez et
« Beaujolais. Ils répondront, suivant le préambule de cette déclaration, que la liberté accordée aux femmes mariées d'hypothé« quer leurs biens dotaux est plus accommodante à la société
« civile, plus favorable aux affaires des familles, et même néces« safre au commerce, pour les raisons qui y sont exprimées; que
« c'est même, en quelques occasions, l'avantage des femmes ; mais
cc que, quand cela ne serait pas, le bien public est préférable au
« particulier, et qu'après tout, on ne fait tort qu'aux femmes qui
« le veulent bien. Ainsi, en cas qu'elles en souffrent, elles ne sau« raient s'en plaindre.
« Si on proposait ensuite à ces législateurs le cas d'une femme
« mariée à Lyon, et qui aurait tous ses biens en Daupbiné, où
« s'observe la loi Julia, et qui, sous ce prétexte, voudrait sous« traire ces mêmes biens à ses créanciers, peut-on penser qu'ils
« écouteraient favorablement cette exception, sous prétexte de la
« prétendue réalité des coutumes? Ils se garderaient bien sans
a doute d'approuver un arrêt contraire du parlementdeDauphiné,
« du 26 mars 1688, rapporté par un auteur de cette province (c),
« supposé qu'il soit tel qu'il le dit, ce que j'ai peine à me pere suader.
« Il me semble que, si Froland avait ajouté ces considération;
« aux autres qu'il a pris soin de rassembler pour fonder la per(a) L. unie., § 15, Cod, de rai uror, act.
(b) FxoLArn, Mémoires sur les statuts, part. II, oh. XXI.
(c) Ceoaisa, Jurisprud. de Gui-Papo, liv. IV, sect. I, art. 3, p. 213.
(d) BovLtiscoIs, des Démissions, quest. 6, p 87, 88.

X83

sonnalité de ces sortes de lois, il n'aurait pas si fort tremblé en
prenant son parti; il aurait dit hardiment, au contraire, que
l'avis opposé est insoutenable ; car qu'importait aux législateurs
i normands qu'une Parisienne ne pût hypothéquer les biens
qu'elle avait en Normandie? I1 leur importait fort, au cons traire, qu'une femme mariée en cette province ne pût hypothé< quer les biens qu'elle avait t Paris ; car leur but était que les
i biens des femmes de Normandie fussent conservés en entier à
leurs héritiers. Or, à cet égard, les biens de Paris leur étaient
aussi chers que ceux de leur province.
« Que s'il était nécessaire de soutenir notre sentiment par des
< arrêts, j'en trouve un qui fut rendu dans une affaire où la ques' tion dut être bien traitée; car il s'agissait de la principauté de
« Martigues en Provence, qui faisait partie de la dot de madame
« de Vendôme, et qu'on prétendait n'être point sujette aux dettes
« auxquelles elle s'était obligée avec le prince son mari. Cepen« fiant on jugea que cette terre, quoique située en un pays où
e s'observe la loi Julia, était valablement hypothéquée aux créan« dors. Les partisans de l'avis contraire disent que cet arrêt est
s solitaire; mais, qu'il le soit ou non, je le crois très-conforme
« aux règles, par les raisons que j'ai dites ci-dessus.
« Je le soutiens avec d'autant plus de confiance, que M e Boul« lenois, qui s'était d'abord déclaré pour la réalité des statuts (d)
e qui prohibent l'aliénation des biens dotaux, après y avoir fait
« dc nouvelles réflexions dans un autre excellent ouvrage, a reconnu de bonne foi que, si nous avions en effet quelque loi ou
quelque coutume qui mit la femme dans l'impuissance entière
« d'aliéner son fonds dotal, cette impuissance serait vraiment
« personnelle; en sorte qu'elle la porterait incontestablement
« partout, et même dans les coutumes où cette impuissance
e n'aurait pas lieu.
e Mais il est vrai qu'en faisant cet aveu, il veut nous en enlever
« l'avantage, en soutenant qu'il n'y a dans ce royaume aucune loi
« prohibitive négative sur la dot des femmes; en sorte que, selon
« lui, il ne faut plus demander si le statut qui défend l'aliénation
« de la dot est personnel ou réel : cette question étant idéale, au
« moins pour ce royaume (e).
« Cette proposition m'a un peu surpris, je l'avoue; car, sans
« remonter à la loi Julia, il a cité lui-même la célèbre constitu« tion de Justinien (f), qui, en la rappelant et en l'étendant à tous
« les fonds dotaux situés dans l'étendue de l'empire, défend aux
« maris de les aliéner ni de les hypothéquer, même du consente« ment de leurs femmes : Ut fundum dotaient, non solùm hy« pothecæ titulo dare, nec consentieute mullere, maritus possit,
« sed nec alienare; prohibition que le même. empereur répète
« encore ailleurs (g) en fermes non moins prohibitifs, puisqu'il intendit également l'aliénation et l'hypothèque au mari et à la
« femme : Interdicta sit alienatlo vet obligatio.
u Sur quel fondement M e Boullenois prétend-il donc que cette
« défense a été levée ? Justinien, dit-il, quelques années après
« avoir fait sa Constitution, jugea à propos d'en adoucir la rigueur ; car, en sa novelle 61, après avoir permis au mari de
« vendre les biens qu'il avait donnés à sa femme propter nuptias,
« pourvu, d'ailleurs, qu'il eût de quoi en répondre à sa femme,
« et qu'elle eût ratifié la vente deux ans après, il ajoute ces mots:
« Multò potiùs hcec in dote valebunt, si quid lotis ant alienee tur ant supponatur. D'où Me Boullenois conclut que l'aliéna« tion du fonds dotal n'est pas nulle dc plein droit, puisque la
« femme peut la ratifier valablement au bout de deux ans, et
« qu'elle doit se contenter, en ce cas, d'avoir son recours sur les
« autres biens du mari.
« Quelques docteurs ont cru, à la vérité, que, suivant cette no« velle, le fonds dotal pourrait être aliéné valablement dans les
« circonstances qui y sont marquées, ainsi que les choses données
« à cause de noces; mais Aceurse (h) a soutenu que c'était une
« erreur, et que les termes de la novelle n'avaient été ajoutés que
« pour confirmer de plus en plus la prohibition d'aliéner la dot :
I
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(e) Boccr,enote, Dissert. sur les cont., eect.XV, p. 299.
(f) Le mame, in leg. unie., § 15, Cod, de roi «sor, act.
(g) Instit. quib. alien. licet vol non, in princip.
(h) Accva.s, in authent, sire a m., Cod. ad S. C. j/elleïan.
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« Ut referatur lanhìm ad id quod dixit de prohibcnda alicna« tione (a).
« En effet, suivant que cette clause a été rédigée dans l'authentique tirée de cette novelle, et qui est proprement ce qui fait loi
« parmi nous, on ne peut nier que ce ne soit son sens naturel : Et
a multò magic in dotibus locum habet ut non aliquid immobile pro
. ed alicnctur vet obligetur. Aussi l'opinion commune des doca teurs s'est-elle conformée à celle d'Accurse, sur le fondement
« que l'authentique, loin de diminuer les priviléges de la dot, les
« confirme expressément : Omnibus tatuen privilegiis, doti dati:,
« in sud firmitate durantibus.
a Mais, quand il serait vrai que, dans le sens de la novelle, la
. la dot aurait été égale à la donation à cause de noces, comme
« Cujas semble l'avoir pensé, il n'en serait pas moins constant, de
« son aveu, que l'aliénation du fonds dotal serait toujours nulle
« de plein droit : Meliùs est, dit-il, statuere nullam esse a.lienatio« tient vet hypothecam ipso jure, quàne agere rescissorid. Quid
« enim si vir prcedia potentioribus alienaverit, conventu difJiicil« limi:? Nulla auteur est alienatio, nulla hypotheca, ipso jure,
• quantùm ad mulierem attinet.
« Il ne faut pas dire que, par la Novelle, la nullité est en quel« que sorte suspendue pendant le temps de deux années; car,
« pendant cet intervalle, l'aliénation ne laisse pas d'ètre tenue
« pour nulle , quoiqu'elle puisse étre validée par un acte postérieur. C'est ainsi que la vente du fonds du mineur, faite sans
« formalités, ne laisse pas d'être regardée comme nulle de plein
« droit, quoiqu'elle puisse être approuvée par le mineur devenu
n majeur, soit par une ratification expresse, soit même par le
« seul silence de cinq années (b). 11 y a dans le droit beaucoup
. d'autres exemples semblables.
« Cela est si vrai que, quand on a demandé si la femme mariée,
« qui s'était rendue caution de son mari, et qui avait ratifié le
a cautionnement au bout de deux ans, était censée obligée du
a jour du premier acte, les docteurs (e) ont répondu qu'elle n'était
« tenue pour obligée que du jour du second : Ex secundâ eau' tione, non ex primâ (d). La raison est que, ce temps lui ayant été
« accordé pour réfléchir sur les conséquences de son obligation,
« elle n'est proprement liée qu'au moment du second consente« ment prêté en conséquence : or, il n'est pas douteux que les
« mêmes principes n aient lieu, à plus forte raison, pour l'aliénas tion du fonds dotal. ( Je prie le lecteur de remarquer combien
« cette doctrine confirme celle que j'ai professée sur la ratificaR tion de l'aliénation ou de l'hypothèque consentie par le mineur,
« la femme mariée, etc., sans formalités de justice, et de quel
« poids cette autorité imposante accrédite mon opinion.)
« Je ne vois pas que, dans nos provinces de droit écrit, on
« pense autrement que nous sur la nullité de l'aliénation du fonds
« dotal. Jacques Ferrière, célèbre avocat au parlement de Toua louse (e) , parle dc la loi Julia comme d'une loi absolument
a prohibitive; en sorte qu'elle ne peut être confirmée par le con« senteineut de la femme. Le fonds dotal est inaliénable, dit de
« Catelan (`I en ses arrêts du parlement de Toulouse : les lois en
« défendent l'aliénation, et ces lois sont exactement obsercécs en cc
« parlement. Brodeau (g) et Henrys en disent autant pour les
« pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Domat (h)
« nous donne pour principe que le fonds dotal ne peut être aliéné
a ni hypothéqué par le mari, non pas même quand la femme y cona sentirait. Je ne finirais point, si je voulais rapporter toutes les
« autorités conformes.
« La chose paraìt encore moins douteuse pour les coutumes
« d'Auvergne (i) et de la Marche, puisqu'elles portent précisé« ment que, si le mari et la femme conjointement ou séparément
« aliènent les biens dotaux de la femme, telles dispositions et
« aliénations sont nulles et dc nul effet.
a 11 est vrai qu'elles ajoutent que, si la femme s'en trouve dù(a) CUJAS, in

nov.61.
(b) Tot. tit. Cod. si major. fact. alienai., etc.
(c) L. penult. Cod. si aliena res pion, data sit; 1. 20, ff. de pigea, act.;
unie.,
§ 1, Cod, de contract.judic.
I.
(ri) Voy. Yasasn , in tit. Cod, ad S. C. Yell., no 16.
(r) JAG. Fsx}a^toe 1 Tract, furia, p. 35.

« ment récompensée en d'autres fonds, il sera à son choix, dans
« l'année après le trépas de son mari, de s'en tenir à sa récom« pense, ou de recouvrer la chose dotale : laquelle année fléau« moins étant passée, elle ne pourra revenir sur son fonds ; mais
« cette disposition n'opère autre chose qu'une espèce de prescrip« tion en faveur de l'acquéreur du fonds dotal, qui le met bien à
« couvert de la nullité de l'aliénation, après le terme expiré,
« mais qui n'empêche pas que l'aliénation ne soit nulle en elle« même, et de plein droit, aux termes de ces coutumes.
« A l'égard de celle de Normandie , je suis bien de l'avis de
« M e Boullenois. Elle est si peu prohibitive, qu'elle porte au con(( traire, par l'art. 538, que, quand l'aliénation des biens dotaux
« est faite du consentement de la femme , les contrats sont bons
« et valables; quoique, selon la disposition des articles suivants,
• l'aliénation puisse être révoquée dans les cas qui y sont spécifiés.
a Mais cela ne fait rien à notre question; car il nous suffit qu'il
« y ait parmi nous quelques lois qui soient à cet égard véritablea ment prohibitives, pour faire voir qu'on n'a pas dû contester
« à ces lois la qualité de personnelles, de l'aveu de M e Boullenois
« lui-même.
a L'arrêt du parlement de Paris, du 29 aoùt í7íí , rendu en la
« coutume d'Auvergne, qu'il allègue pour prouver que la dispo« sition de cette coutume par rapport à l'aliénation des biens do« taux a été jugée réelle, ne le prouve nullement; car, si la saisie
a réelle, interposée sur les biens de la femme, et mentionnée en
« cet arrêt, fut déclarée nulle en ce qui concernait ses biens do« taux, ce fut apparemment parce qu'elle avait des biens para« phernaux et adventifs, dont elle avait pu disposer, même sans
« le consentement de son mari, suivant la même coutume. Ainsi,
« la saisie réelle était bonne à cet égard : il est plus naturel de le
« présumer ainsi , que de supposer qu'elle avait des biens dotaux
« situés en d'autres provinces, sans en avoir la preuve.
« Le principe de la personnalité des statuts qui prohibaient
l'aliénation du fonds dotal étant ainsi victorieusement rétabli, on
est frappé de l'erreur de ceux qui, des lois qui réglaient la capacité des femmes mariées sous ce rapport comme sous celui du
cautionnement, ont voulu faire des statuts réels, et qui ont pensé
qu'une femme mariée à Paris ou en Bourbonnais, et ayant des
immeubles situés dans un pays où la dot était inaliénable, tel que
l'Auvergne, ne pouvait point, même avec le consentement de son
mari , vendre ses immeubles situés en Auvergne, quoiqu'elle eût
pu, avec ce consentement, vendre ses biens situés sous la coutume de Paris ou de Bourbonnais; et vice versâ ceux-là seuls sont
habiles à invoquer la faveur d'un statut personnel, qui sont domiciliés dans les lieux où il est en vigueur. Si la femme se fùt
mariée en Auvergne, où son mari aurait eu son domicile, incontestablement elle n'aurait pu vendre les immeubles situés dans
cette province; tous ces immeubles auraient été frappés d'inaliénabilité, en vertu d'un statut personnel, porté dans l'intérèt des
époux domiciliés dans cette province. Que si la femme qui aurait
aliéné ses immeubles en Auvergne, au mépris du statut personnel
d'Auvergne, eût consenti une hypothèque pour garantie du péril
d'éviction, et que cette hypothèque eût été assise sur des biens
situés dans la coutume de Paris , cette hypothèque serait nulle,
parce que le statut personnel qui régit la femme s'étend partout
où elle a des biens; et l'on voit combien est contraire aux véritables principes la mesure de précaution indiquée dans ce cas par
quelques jurisconsultes, laquelle consiste, de la part de la femme
qui voudrait vendre ou obliger ses biens situés dans les anciennes
coutumes de prohibition, à garantir, avec l'autorisation de son
mari , la sûreté de la vente ou de l'obligation, par un engagement hypothécaire auquel elle affecterait ses biens situés ailleurs, comme à Paris ou en Bourbonnais, et qui seraient ainsi
disponibles.
« L'erreur des partisans de cette opinion a pour cause la pré(f) Us CATELAA,liv. IV, ch. XLV.
(g) BaouS^v sur Lousy , lett. D, ch.

XII , no 3; Hsskre, t. II, liv. IV,

quest. 27.
(h) Doa 4T, Lois civ., liv. I, tit. IX, sect. I, no 13.
(i) Cout. d'Auvergne, ch. XIV, art. 3, 4, Gout, do la lltar phe, arti.
oie, 299, 300.
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tendue réalité des coutumes dont on était fort entêté en Normandie; mais si, par une inconcevable bizarrerie , les Normands et
leurs tribunaux ont consacré la réalité de leurs statuts, peuventils l'étendre aux biens situés sous d'autres coutumes? Et cependant ils avaient encore la prétention d'appliquer leur statut aux
biens de leurs femmes situés dans des coutumes libres ! Qu'on
m'explique, si l'on peut, cette contradiction.
La jurisprudence de Normandie ne doit donc pas, sous ce
rapport, servir de règle, ni faire fléchir les véritables principes.
Le statut du lieu où la femme s'est mariée devra régler sa capacité
et ses conventions matrimoniales. Si elle s'est mariée sous une
coutume prohibitive du cautionnement, tout ce qu'elle aura fait
contre cette prohibition sera nul de droit en quelque lieu que
soient situés ses biens, mais jusqu'au code civil seulement, qui
lui rend la capacité de cautionner avec l'autorisation de son mari.
Si elle s'est mariée sous une coutume prohibitive de l'aliénation
de sa dot, tout. ce qu'elle aura fait contre cette prohibition sera
encore nul de droit, en quelque lieu que soient situés ses biens.
Et remarquons ici que tous les biens qu'elle a possédés jusqu'au
code ont été frappés de l'inaliénabilité, telle qu'elle était réglée
par l'ancienne législation ; les modifications apportées par le
code au régime dotal ne leur sont point applicables : ce sont autant de droits irrévocablement acquis à la femme. Pour l'avenir
seulement, les biens qu'elle acquerra, à partir du code, seront
en tout point soumis aux règles du régime dotal établi par ce
code.
Ainsi, dans le cas où une femme normande, mais mariée dans
une coutume libre, aurait consenti une hypothèque sur les biens
qu'elle eût possédés hors du ressort de Normandie, pour garantie
d'une vente d'un immeuble situé en Normandie, et où l'on élèverait la question de savoir si cette garantie est valable, et si elle
devrait s'étendre à des immeubles acquis par elle, en Norinandie,
depuis le code civil, il faudrait décider que cette garantie serait
parfaitement valable, puisque le statut personnel qui régissait la
femme était une coutume libre ; il faudrait décider de plus que
cette garantie s'appliquerait valablement aux biens acquis en
Normandie depuis le code, puisque l'interdiction de l'aliénation
de ces biens a été levée par le code. Et remarquons qu'en considérant comme réel le statut normand, les Normands ont beaucoup moins d'avantage, puisqu'ils ne peuvent point se considérer
comme étant mariés sous le régime dotal ; que la dot dans leur
ressort n'était point inaliénable d'une manière absolue, la femme
pouvant, du consentement de son mari, l'aliéner valablement.
On peut donc, par cela même que leur coutume n était pas prohibitive de l'aliénation dc la dot, les laisser se bercer dc l'idée
qu'elle était réelle ; niais qu'ils l'étendent aux autres coutumes où
la dot était véritablement et absolument inaliénable, c'est à quoi
on ne doit pas consentir.
« L'arrêt cité par Grenier, t. I , p. 583 , pour fonder son système, ne prouve absolument rien d'abord contre nous; car cet
arr@t, qui est de la cour royale de Rouen, capitale de la Normandie, décide seulement que la garantie consentie par une femme
mariée sous une coutume libre sur les biens situés hors de Normandie, pour sûreté de la vente qu'elle a faite d'un immeuble
situé en Normandie, était valable, li est bien vrai que la cour dc
cassation , en rejetant le pourvoi contre cet arrêt de la cour de
Rouen, par son arrèt du 5 mai 1818 (Denevers, même année,
page 552), se fonda sur ce que la femme domiciliée dans le ressort
de la coutume de Poulbec, à laquelle elle s'était soumise par son
contrat de mariage, avait pu s'obliger à la garantie de la vente
par elle faite au sieur Vasse-Renoult, et affecter à cette garantie
tous ceux de ses biens qui n'étaient pas régis par le statut réel dc
la coutume de Normandie: ce qui décide clairement que le statut
normand était réel, et que la femme mariée sous une coutume
libre ne pouvait point disposer des immeubles situés dans le pays
normand. Mais je l'accorde si l'on veut : cet arrêt, spécialement
fondé sur la jurisprudence de Normandie et sur le statut réel de
cotte province, ne doit point s'étendre aux autres coutumes de
prohibition. Il y a mieux: cette expression taxative, le statut réel
dc .Aórmanc(ie, ne fait qu'indiquer un fait qui est celui de la réalité

tenue pour constante dans cette province, mais n'implique point
en principe l'idée que les autres coutumes de prohibition fussent
des statuts réels; il semble même l'exclure. Cet arrêt rendu dans
les termes d'une coutume où la réalité était consacrée en principe, et qui, n'étant pas une coutume vraiment prohibitive, prêtait
en effet à cette réalité ; cet arrêt, dis-je, ne prouve rien contre le
véritable principe de la personnalité des coutumes prohibitives,
ni contre la personnalité des coutumes libres. Au reste, la cour
de cassation , par un arrêt plus récent, a consacré le principe de
la personnalité de la coutume sous laquelle a été fait le contrat de
mariage, puisqu'elle a jugé, par arrêt du 22 juillet 1819, que la
femme parisienne qui, dans son contrat de mariage, s'est soumise
à la coutume de Paris pour le remploi de ses propres, en quelque
lieu qu'ils fussent situés, ne peut réclamer la priorité pour l'hypothèque légale résultant de ses propres normands aliénés, contre
les créanciers de son mari, envers lesquels elle s'est personnellement et solidairement obligée (Denevers, 1820, p. 413).
« En second lieu, cet arrêt confirme le principe que nous avons
établi plus haut, que les immeubles acquis depuis le code sont
régis par le code, et que l'interdiction, dont les immeubles d'une
femme étaient frappés dans une coutume, ne doit point leur être
appliquée : ils ne seront donc inaliénables qu'autant que la femme
se sera mariée sous le régime dotal, ou sous les lois qui déclarent
la dot inaliénable.
(1) Add. L'obligation naturelle n'est détruite qu'autant que la
loi le déclare formellement. La capacité des femmes mariées est réglée par la loi nouvelle pour tous les actes passés sous son empire.
— BATTUR pose ces deux principes, nos 271 et 272, où il dit
« Nous venons d'établir deux principes importants : l'un, que l'obligation naturelle est réglée par la conscience, et qu'elle n'est
détruite qu'autant que la loi le déclare formellement : d'où il suit
que la femme mariée est obligée naturellement quand elle contracte sans l'autorisation de son mari, à moins qu'elle ne dispose
du fonds dotal contre la prohibition de la loi. Le second principe
est que la capacité des femmes mariées de contracter ou de eautionuer avec ou sans autorisation est réglée par la loi nouvelle,
pour tous les actes passés sous son empire : d'où il suit que la
femme, qui était frappée d'interdiction par le Velleïen, là où il
était en vigueur, recouvre sa liberté pour l'avenir, sous l'empire
du code civil.
« C'est d'après le premier principe qu'il faudra se diriger pour
savoir si une obligation naturelle survit à une obligation civile,
déclarée nulle par la loi, et non d'après la distinction des nullités
en absolues et e ^i relatives. Si une obligation est nulle pour raison
de fraude, de violence ou d'erreur, il est évident que l'obligation
naturelle tie lui survivra pas, parce que la conscience s'oppose à
ce que la violence, le dol et l'erreur produisent aucune obligation,
même aux yeux de la loi naturelle. Si l'obligation contractée par
la femme mariée est nulle pour défaut d'autorisation, elle restera
pourtant naturellement obligée, soit qu'on regarde la nullité dérivant du défaut d'autorisation comme absolue, soit qu'on la considère comme relative. Je suis surpris qu'argumentant de l'article 2012 du code, qui porte : u Le cautionnement ne peut exister
« que sur une obligation valable. On peut, néanmoins, cautionner
o une obligation, encore qu'elle pùt être annulée par une excep« lion purement personnelle à l'obligé, par exemple, dans le cas
o de minorité, » l'on ait prétendu que l'exception du défaut d'autorisation n'est point personnelle à la femme, et qu'en conséquence
le cautionnement souscrit par un tiers en faveur de la femme serait
nul. D'abord, aucun article du code n'annule l'obligation naturelle de la femme, quand elle s'est obligée sans l'autorisation de
son mari ; les vues morales et les vues d'intérêt propre aux époux,
dans lesquelles a été conçue la prohibition, sont remplies par
l'annulation de l'obligation civile ; elles n'empêchent pas la femme
d'être obligée en conscience. Cela a été suffisamment démontré par
la dissertation lumineuse et profonde de Boulier, que l'on peut
victorieusement opposer à l'opinion de quelques anciens jurisconsultes, qui tenaient dans ce cas le cautionnement d'une telle obligation pour nul. Sous ce premier point de vue, nous rentrons sous
l'empire des règles immuables qui laissent à l'obligatiou naturelle

SSG

530 8° (1).

0

PRIVILÉGES ET

HYPOTHÈQUES. — ART. 213g. N os $0 °-a50 9 0.
I

550 9° (2).

son cours, quand elle n'est pas détruite formellement par la loi, de l'éviction, et que l'acheteur souffre l'éviction, il ne devra avoir
et qui veulent qu'une obligation naturelle soit susceptible d'un aucune garantie contre son vendeur, pas même la restitution du
cautionnement ou d'une hypothèque valable.
prix ; et, en conséquence, l'hypothèque stipulée n'aura aucun
a En second lieu, le texte de l'article 2012 du code n'induit rien fondement : autrement, en effet, cet acheteur aurait indirectede contraire à ces principes, quand il dit que le cautionnement ne ment une action que la loi lui refuse.
peut exister que sur une obligation valable : il est incontestable
« Enfin, sI la reconnaissance faite par acte sous seing privé
qu'il n'a pas entendu supprimer l'obligation naturelle, et, par d'un enfant naturel n'est point suffisante, aux yeux de la loi
conséquent, le cautionnement qui la garantit. La seconde partie civile, pour l'autoriser à ouvrir une action contre son père, afin
de cet article n'est nullement limitative : « On peut néanmoins de contraindre celui-ci à lui fournir des aliments, nous pensons
« cautionner une obligation, encorequ'elle pût être annulée parue que cette reconnaissance forme au moins une obligation naturelle
« exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le de fournir à l'enfant des aliments, susceptible, de la part d'un
« cas de minorité. » C'est demonstrandi causâ, et non limilandi tiers, d'un cautionnement réel ou hypothécaire.
causâ, que cet article s'explique à l'égard du mineur; il laisse
« Les obligations naturelles du mineur, du prodigue, de la
même clairement entendre qu'il est d'autres personnes que le mi- femme, sont donc susceptibles d'être cautionnées ou garanties
neur dont l'exception sera regardée comme purement person- par uric hypothèque, non par le prodigue, le mineur ou la
nelle. Or, quelles sont ces personnes, sinon les femmes mariées? femme, qui en sont incapables dans leur iniérèt et aux yeux de la
Ces expressions sont employées dans la loi par opposition aux loi civile, mais par un tiers qui a la capacité de s'obliger, ou de
exceptions d'ordre public, dérivant d'obligations contraires à disposer de ses imneúbles.
l'ordre public et aux bonnes moeurs : niais tout l'intervalle qui
a L'hypóihèque, èn effet, n'est autre chose qu'un cautionneexiste entre une obligation assujettie, sous peine de nullité, à cer- ment réel : or, dit Pothier, § 2, Pour quelles obligations le eautaines formes, et une obligation contraire à l'ordre public et aux Bonnement peut avoir lieu, p. 444.: « L 'obligation d' un mineur
bonnes moeurs, est laissé par cet article à l'empire de la conscience « n'est pas nulle, la voie de la restitution que les lois lui acconet de l'obligation naturelle qui en émane.
« dent suppose une obligation ; il y en a donc une à laquelle des
« Les engagements des mineurs, des femmes mariées, des pro- « cautions peuvent accéder. » L'obligation contractée par la
digues, quoique déclarés nuls par la loi, laisseront donc subsister femme étant mise par le code sur la mème ligne que celle du
une obligation naturelle.
mineur, et cette obligation n'étant pas nulle comme obligation
« L'obligation naturelle dérivant de ces engagements subsiste, naturelle, il faut en conclure qu'un tiers pourra aussi cautionner
parce que le mineur, le prodigue et la femme mariée ne sont cette obligation, ou donner pour sûreté une hypothèque. v
point frappés d'une incapacité naturelle; mais, quant au mineur,
(2) Aeld. Il n'en serait pas de même pour les obligations nulles
il faut qu'il soit sorti des années de l'enfance, pour qu'il puisse de droit, ou comme contraires à l'ordre public, à la différence des
résulter de l'engageaient qu'il contracte une obligation naturelle actes dont la nullité est seulement relative. — BATTUR dit, nos 275,
fondée sur un principe de capacité, et un acte de sa volonté éclai- 276 et 277 : « Il n'en serait pas de même, si la nullité de l'oblirée par une raison naissante. »
gation avait lieu de droit pour défaut absolu de capacité même
(1) Atad. Cc yu'on entend par obligation naturelle. Elle est naturelle. Ainsi , l'interdit étant absolument incapable de coususceptible d'être garantie par hypothèque. — BATTUA, n05 293 tracter, l'obligation qu'il aurait consentie serait nulle et non
et 274, dit : u Nous n'appelons donc plus, comme dans le droit susceptible d'être cautionnée ni garantie par une hypothèque;
romain, obligations naturelles celles qui naissent d'une conven- mais si le fou, l'imbécile ou le furieux, étaient, sans aucun fait dc
tion nue, ex nudis paclis, par opposition à celles qui étaient revê- leur part, valablement obligés; par exemple, dit Pottier : « Si
tues de la stipulation, seule capable alors de donner le droit « j'ai utilement géré les affaires d'un impubère ou d'un interdit,
d'action et de demande en justice : nous appelons obligations « cet impubère ou cet interdit étant en ce cas obligé envers moi,
naturelles toutes celles qui, reposant sur un principe de capacité « ex quasi contract«, à me rendre les sommes que j'ai déboursées
naturelle, sans être avouées par la loi, ne sont cependant point « pour ses affaires, et qui ont tourné à son profit, on peut se.
improuvées par elle. Ainsi, l'obliga(ion du mineur, quoique dé- « rendre pour lui caution envers moi pour lesdites sommes. a
ciaré incapable de contracter, est une obligation naturelle, parce Cette distinction concilie parfaitement la loi 2á, ff. de fidejussoque ce mineur a une volonté que la loi n'enchaîne que dans son rib., et la loi 6, í1'. ile verbor. oblig.; et elle est confirmée par
intérêt; parce que son consentement subsiste en lui-même, quoi- Galos, en la loi 70, § 4, ú. de /idejuss. : Si à furioso, dit-il, stipuque non avoué par la loi, quand il lui porte un préjudice, ou qu'il latas bent , non posse lc fidcjussorem accipere cerium est...
tie lui occasionne pas un avantage; parce que la loi ne regarde ce quòd, si pro furioso jure obligato fidejussorem aceeperis, tenetur
consentement comme n'existant dans certains cas que par rap- f dcjussor.
port à l'obligation civile, et non par rapport à l'obligation na« Les obligations nulles, comme contraires aux bonnes moeurs
turelle.
et à l'ordre public, ne sont pas susceptibles d'être cautionnées, ni
« Ainsi, l'obligation du prodigue et celle de la femme sont, par de faire le fondement d'une hypothèque. C'est en ce sens qu'on
les mêmes raisons, des obligations naturelles, parce que ce n'est dit : Naleficiorum fidejussorem aecipi non posse. Car la conscience
que civilement que cette nullité est prononcée.
s'y oppose.
« Ainsi, l'obligation dérivant du pari ou du jeu n'est point
« Tous les cas où les obligations sont radicalement nulles dans
avouée par la loi (art. 1965) , qui se borne à n'accorder aucune leur substance, et où l'obligation naturelle ne peut pas exister,
action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari; mais sont précisés par d'Argentré, sur l'article 464 de la coutume de
c'est une obligation naturelle, parce que, loin de la regarder Bretagne. Ces cas sont la lésion, l'erreur, le dol, la violence, etc.,
comme absolument nulle (art. 1967), la loi refuse au perdant le et lorsque ce qui fait l'objet de l'obligation n'est point dans le
droit de répéter ce qu'il aura volontairement payé, à moins qu'il commerce, ou bien est contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre
n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. public : dans ces cas il ne peut y avoir de cautionnements valables
Toutefois, elle est implicitement réprouvée par la loi, qui ne de telles obligations, parce que, dit d'Argentré, fidejussoria oblidonne point d'action pour une telle dette; et je pense qu'il est gatio est velati umbra in corpore; cùm lex contractant fieri vetat,
moral et conforme à l'esprit de la loi de décider qu'elle ne pour- dispositione prohibilorià à rebus sumptâ, aut quia res in con:rait être le fondement d'une hypothèque. On ne pourrait , eu mercio non sit, aut inhonesta sit causa, ant prohibitio habens
palliant la cause sur laquelle on voudrait fonder cette hypothè- publicain causant, toties quia obligatio principalis nulla sit ncc
que, lui donner l'ètre, ni se procurer indirectement une action fidejussoriana posse subsistere.
que la loi refuse. Si , par exemple, une vente a été faite pour le
« En général, on doit appliquer à tout acte nul dans sa subprix d'une somme dont le vendeur est débiteur envers l'acheteur stance, et à toute obligation absolument nulle dans les cas suspour cause de jeu ; qu'une hypothèque soit stipulée pour le péril énoncés, la maxime quod nulluin est nulluni producit cffectum; et..

ÇHA^ITRE III. —. DES HYPOTHÈQUES. ART. 2133.
550 10° (1).
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¡ 550 11 0 (2).

Art. 2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble
hypothéqué.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. —

(a)

Art. 42. Conf, à l'art.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(Séance du 5 ventôse an xii.)
GALLI demande

une explication sur l'art. 42 (2133).
Si, dit-il, l'héritage grevé d'hypothèque se trouve considérablement agrandi , soit par alluvion, soit parce Sue le
fleuve qui l'avoisine a changé de lit, l'hypothèque s'etendclee sur l'accroissement?
Cette question s'est élevée quelquefois dans le ci-devant
Piémont et ailleurs.
TREILUaRD dit que les accroissements produits par l'effet
de l'álluvion sont insensibles et deviennent ainsi des parties

(a).

du même fonds ; il n'y a donc point de doute qu'ils ne supportent l'hypothèque.
Mais il n'en serait pas de même si l'augmentation produite par un événement extraordinaire ajoutait à la fois à
l'héritage une étendue assez considérable de terre pour
qu'on dut la considérer comme un fonds nouveau et distinct
du premier.
TRONCIIET dit que diverses dispositions du code civil déterminent ce qu'il faut considérer comme des accessoires de
la chose principale; que ces accessoires, s'identifiant avec la
chose, deviennent ainsi passibles de toutes les charges dont
elle est grevée.
L'article est adopté.

SOURCES.
DIS. Leg. 13, in pr.; leg. 16, in pr., de piyn. et 1yp. — Leg. 18, § 1, de

a rcun cautionnement ni aucune hypothèque ne peut confirmer un
engagement radicalement nul. Mais les actes dont la nullité ne
dérive pas (le ces causes produisent, en général, une obligation
iiàturelle, et ne sont pas même toujours nuls de plein droit à
l'égard de la partie intéressée', et font par conséquent le fon
-demnt'ucaio dnehyptèqu.Ais,laven
dc l'immeuble d'un mineur faite par lui sans formalité de justice
cet nulle de droit; mais cette nullité ne détruit pas la capacité
naturelle du mineur, qui aura dix ans, à partir de sa majorité,
pour former l'action en nullité : elle renferme ñne obligation
naturelle de garantie, qui peut être valablement cautionnée par
lia tiers durant la minorité; et celui qui aura hypothéqué sou
funds pour garantie de l'éviction sera valablement poursuivi par
le créancier hypothécaire, alors même que la vente serait par la
:cite déclarée nulle dans [intérêt du mineur. »
(1) Aild. Exceptions, en droit romain, à la règle que ¿'hypot;.èque ne peut cxistcì quand l'obligation est e/fácée ou détruite. IRTTUR dit, nos X78 et 279 : u La loi romaine qui déclarait
nulle, ipso jure, l'aliénation des immeubles appartenant à un
mineur, toutes les fois qu'elle avait été faite sans l'interposition
élu décret du magistrat, 1. 2, 1. prcadiorum 10, 1. si prcedium 16,
C. de prced. et alüs reb. minor. sine decreto non alien., décidait
cependant que le tuteur ou curateur pouvait valablement donner
une hypothèque ou un gage sur ses propres biens, pour la garantie du péril de l'éviction, 1. et si is 9, C. de prced. et alüs reb.
minor.; ce qui faisait une exception à la règle générale, qu'un
gage ne pouvait accéder à une obligation inutile, ou effacée et
détruite. Ceci tenait à un principe particulier au contrat de vente,
que nous expliquerons par la suite.
« Outre cette exception, il y avait encore dans le droit romain
plusieurs cas, auxquels le gage ou l'hypothèque accédait efficacenient à une obligation inutile, et où, l'obligation principale
n'existant plus, le gage ou l'hypothèque subsistait encore. De
plusieurs héritiers d'un seul débiteur, par exemple, chacun, en
payant sa part de la dette, cesse d'être soumis à l'action personnclle du créancier ; mais il n'est pas moins libre au créancier de
poursuivre, avec les parts de ses cohéritiers dans le gage, la part
dans ce gage de celui qui a déjà payé, et cela à cause de l'indivisihulité de l'acquittement de l'hypothèque, 1. wins cx malins 16,
'

Dv^on,

Traité des prescriptiona,

pignoratiliá aclione.

C. de distract. pige.; 1, 1, C. de luit. pign. ; I. pro hcereditariis 2,
C. de hceredit. action.; 1. 1, 2, C. si unus ex plur. hcered. credit.
et debit. Comme il arrivait en outre quelquefois que, dans quelques cas particuliers, la dette principale était éteinte par une
pure raison tirée du droit civil, ou par une pure subtilité de droit,
comme par la prescription, l'exception de la chose jugée, l'adition d'hérédité ou la confusion , il a été décidé que le droit de
poursuivre le gage subsistait, et durait toujours dans les espèces
proposées dans les lois, 1. qui occidit 30, § pignori 1, ff. ad legem
Aquil.; 1. servant quena 27, ff. de pign. et hyp.; 1. cùm quis 38,
§ ultim., fi. de solutio.; 1. debitor sub 59, ff. ad senatus-c. Trebell.
C'est aux cas susénoncés, et à ceux qui s'y trouveront conformes
et semblables, qu'il faut, dit Voet, rapporter et restreindre les
exceptions à la règle générale, que l'hypothèque ne peut subsister
encore quand l'obligation personnelle a disparu ; et ces décisions
des jurisconsultes romains, fondées sur l'équité, doivent encore
aujourd'hui former une exception à la règle générale que nous
avons posée nous-même, qu'une hypothèque ne pouvait subsister
quand l'obligation était radicalement nulle : quod nullum est
nullum effectunt producere potest.
(2) Add. Quelle que soit la nature de l'obligation, elle peut
être la base dc l'hypothèque. — BATTUR dit, nos 280 et 281 : « Au
reste, quelle que soit la nature de l'obligation, elle peut être la
base du cautionnement ou de l'hypothèque, soit qu'elle soit de
donner, ou qu'elle soit de faire: car c'est à l'une ou à l'autre de
ces deux classes que doivent être assignées toutes Tes obligations
possibles. On pourrait donc se rendre caution, personnellement
ou par une hypothèque, d'un fait personnel dont la prestation ne
peut se faire que par le débiteur principal; 1. 8, § 2, ff. de open.
liberi.: en effet, cette obligation se convertit par son inexécution
en une obligation de dommages et intérèls, que la caution peut
payer : ce qui suffit pour que le cautionnement ou l'hypothèque
soit utilement consenti.
On peut consentir une hypothèque, non-seulement pour une
obligation principale, mais encore pour le cautionnement personnel qui la garantit; car si, d'après l'art. 201 du code civil, on
peut se rendre caution non-seulement élu débiteur principal, mais
encore de celui qui l'a cautionné, il y a même raison dc décider
qu'on peut consentir une hypothèque en faveur du cautionnement,
quel qu'il soit. L'hypothèque s'attache à ce cautionnement comme
dette principale, qui lui sert de base, et eu devient l'acegssoire. »
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Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2019. Conf. à l'art. 2133, C. F.
Louisiane. — 3278. Id.
Canton (le Vaud. — 1592. Id.

Haïti. —1878. Id.
Sardaigne. — 2192. Id.
Hollande. — 1211. L'hypothèque s'étend à toutes
les améliorations futures de l'immeuble grevé , ainsi
qu'à tout ce qui s'y unit par accession ou édification

(1133, C. F.).
1212. La part indivise dans un immeuble commun
peut être grevée d'hypothèques. Après le partage,
l'hypothèque n'affectera que la partie échue au débiteur qui l'a consentie hors les cas d'exception de l'article 1377 (I re partie, 1167, C. F.).
1222. Le créancier ne pourra dans aucun cas exiger
un supplément d'hypothèque, sauf stipulation ou disposition législative contraire.
1223. Toute clause qui autoriserait le créancier à
s'approprier le bien hypothéqué, est nulle.
Néanmoins il est libre au premier créancier hypo-

thécaire de stipuler expressément dans la constitution
de l'hypothèque que, faute du payement exact du
capital ou des intérêts échus, il sera irrévocablement
autorisé à faire vendre publiquement la parcelle hypothéquée, pour se faire payer sur le produit, en capital , intérêts et frais. Cette condition sera transcrite
sur les registres publics, et la vente publique aura
lieu de la manière prescrite par l'art. 1285, sans que la
présence du juge cantonal soit exigée.
Bavière. — 17. Le droit du créancier d'acquérir
une hypothèque, ne s'étend pas au delà des limites
fixées par la loi ou la déclaration de volonté (art. 12
à 16), tant pour l'immeuble sur lequel il peut être inscrit, que pour la créance qui en est l'objet.
33. Voy. art. 2114, C. F.
Prusse. — 470-471. Les droits du créancier hypothécaire s'étendent à toutes les successions et accroissements survenus à l'immeuble, comme les constructions, améliorations et les fruits pendants par
racines (2153, C. F.).

SOMMAIRE.
551. L'hypothèque conventionnelle profite des améliorations et accroissements. De l'augmentation par alluvion. De l'usufruit consolidé avec la nue propriété.
Des constructions faites sur le terrain hypothéqué.
Quid des fruits? Renvoi.
552. Mais l'hypothèque zie s'étend pas aux acquisitions à
titre gratuit ou onéreux que fait le débiteur pour
augmenter la chose hypothéquée.
553. L'hypothèque s'étend aux augmentations provenant du
droitd'accession, quelque importantes qu'elles soient.
553 2°. L'hypothèque sur l'usufruit ne s'étend pas à la nue
propriété qui vient par la suite s'y réunir.
553 3°. Quid des îles ? Distinction.
553 40 . Quid dans le cas d'AVULSION?

553 5°. Dans le cas de l'art. 563 du code civil, l'hypothèque
qui frappait le fonds nouvellement occupé frapperait-elle sur l'ancien lit pris en indemnité par le
propriétaire?
553 6°. L'article 2133 s'applique à toutes les hypothèques.
Observation sur la place qu'il occupe dans le code.
553 7°. De l'hypothèque frappant sur un marais dont on
opère le desséchement ; son étendue et les modifications relatives qu'elle subit.
555 8°. L'hypothèque s'étend-elle au trésor trouvé dans le
fonds hypothéqué ?
553 9°. L'hypothèque s'applique à toute l'étendue de l'/téritaye, alors même qu'on prescrit IN AUGMENTUM. Conciliation des lois romaines.

COMMENTAIRE.
531.. L'hypothèque conventionnelle peut s'accroître indépendamment de la volonté des parties par
le fait d'améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. En effet, l'hypothèque, étantassisesurla chose,
doit s'étendre avec elle et suivre ses modifications.
Tels étaient les principes du droit romain: ils sont
écrits dans plusieurs lois du Digeste (1).

Ainsi, si un fonds vient à être augmenté par alluvion, l'hypothèque s'attache à l'alluvion (2). C'est là
une amélioration de la chose principale (5).
Ainsi encore, si une hypothèque est donnée sur la
nue propriété, et que l'usufruit vienne à se consolider, l'hypothèque embrasse l'usufruit comme la propriété; car l'usufruit est un accessoire du fonds (4).

Pand., de pign. et hyp.
(2) L. 16, Dig., de pign. et hyp.
(5) Voy. infrà, n° 837, le sens du mot amélioration, et nos 889
et suiv.
(I4) L. i8, § 1, Dig., de pign. act.
A^Id. Cette question a été résolue dans le même sens par les
divers auteurs rappelés ci-dessus, n° 400 4°, p. 365, où la question
est examinée. Junge ERNST, p. 175, quest. 5.
Mais BATTER, n° 2t8, fait une distinction : « Pour présenter
une autre application du principe susénoncé, dit-il, supposons
qu'au temps que le fonds a été hypothéqué l'usufruit appartint
à uu autre, et que la propriété du fonds fût ensuite parvenue à
un tiers possesseur qui aurait racheté l'usufruit, et qu'incontinent
le créancier intentât contre ce tiers détenteur l'action hypothécaire ; dans ce cas, le possesseur pourrait déduire l'usufruit, ou,
en offrant la vraie et dernière estimation de la propriété acquise,
retenir la propriété libre et affranchie de l'hypothèque. Pourquoi
cela? parce que la consolidation de l'usufruit à la propriété n'est
point arrivée ex veteri et prœexistcntc causâ, mais au contraire, ex
causâ novâ. Cette consolidation est le fait personnel du tiers possesseur, qui a voulu jouir pleinement de sa chose en joignant
l'tuufruit à la nue propriété qu'il avait acquise.

Il en serait autrement si l'usufruit avait pris fin, et s'était
consolidé à la propriété par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier; parce que, dans ce cas, la consolidation serait l'effet
d'une cause ancienne et préexistante.
e Qu'arriverait-il, au contraire, si c'était par la renonciation de
l'usufruitier que la consolidation s'opéràt? Il faut considérer si
c'est en faveur et eii contemplation du propriétaire qu'il a remis
son usufruit, ou si c'est pour cause rémunératoire ou autrement.
Si c'est en faveur du propriétaire ou pour cause rémunératoire, le
propriétaire aura le droit de déduire l'usufruit; mais il ne pourra
faire cette déduction qu'autant de temps que vivra l'usufruitier,
ou qu'aurait d'ailleurs duré l'usufruit s'il ne l'eût point racheté;
autrement, le propriétaire ne pourrait pas exciper de la consolidation ex novel causâ, laquelle dériverait d'une cause ancienne et
préexistante au temps fixé par la convention, ou à la mort de
l'usufruitier. L'utilité de ce rachat, en effet, ne subsiste et ne dure
qu'autant de temps que l'usufruit, et elle disparais si l'usufruit a
cessé (a).
« Grenier, Traité des Hypothèques, vol. 1, pense que, si cession
est faite de l'usufruit au propriétaire par l'usufruitier, l'hypo-

(1) POTHIER,

Ct

(a) Voy. DviovLIN, t.

I, tit, I

4, in vo Mettre ce 8e main.

CEAPITRE III. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 21
« Que rebus obligatis accesserunt , dit Voet (1),
óbligata censentur, veluti si quid lundi oppignorato per alluvionem adjectum sit , aut proprietati,
' quæ pignori data erat, ususfructus posteà acereverit. "
De même si un tiers détenteur bâtit une maison sur
un terrain hypothéqué, la maison devient soumise à
l'hypothèque (2).
Dalloz constate cette vérité. La maison construite
absorbe le sol , dit-il ; elle forme la valeur principale :
c'est une chose nouvelle qui a été créée. Dalloz voudrait donc qu'en cas de concours entre les créanciers
inscrits sur le sol et les créanciers du tiers détenteur
inscrits sur la maison , il se fit une ventilation, et que
le prix du sol fût adjugé aux uns, et le prix de l'édifice adjugé aux autres (3).
Cette opinion résiste à tous les principes sur le droit
d'accession : u Domo pignori datà , dit Paul , et area
« ejus tenebitur; est enim pars emus. Et contrà, jus
« soli sequitur ædificium (4). » Le jurisconsulte Marcianus n'est pas moins formel. « Si res hypothec e data,
« posteà mutata fuerit, aequè hypothecaria actio cornpetit : veluti de domo datâ hypotheca; et horto
i factâ. Item si de loco convenit et uoMus FACTA
« SIT (5). » 11 est impossible d'adopter sous le code
civil une autre décision.
Mais observons que le tiers détenteur pourra répéter ses impenses et améliorations jusqu'à concurrence
de la plus value (6). Quant à la question de savoir s'il
pourra user du droit de rétention pour être payé de
cette plus value, je la traite ailleurs avec développement (7).
Dalloz prétend que notre article ne parle que des
améliorations, et qu'il s'agit ici non d'amélioration,
mais de la construction d'une chose nouvelle. Mais il
se trompe sur le sens du mot amélioration. Il y a,
comme le dit Loyseau (81, de grosses améliorations qui
consistent en constructions et rebâtiments. Loyseau
en cite pour exemple la loi Paulus, § ^!, D. de pignorib., où il est question d'une maison brûlée de manière qu'il n'en restait plus que le sol. L'acquéreur
ayant fait rebâtir la maison à neuf, le jurisconsulte
Paul décida que ceux qui avaient hypothèque sur le
sol avaient aussi hypothèque sur la maison, « jus soli
superftciem secuta^n videri. » Eh bien ! c'est cette construction que Loyseau appelle grosse amélioration (9).
D'ailleurs le mot amélioration est si large qu'on ne
conçoit pas qu'il puisse recevoir le sens restrictif de
Dalloz; et c'est ce qu'a très-bien aperçu le législateur
hollandais , qui , pour faire cesser des subtilités con^f
u
C

(C

(C

tl^ èque, quoique constituée seulement sur la nue propriété, portera surla propriété pleine, c'est-à-dire sur cequi était auparavant
propriété et usufruit. II en donne pour raison, que, dans ce cas,
il y a consolidation aux termes de la loi 18, ff. de pignor act., § J.
Si nuda proprietas pignori data sit, usasfructus qui postcà
adereverit pignori exit. Mais il ajoute qu'il en serait autrement,
si l'usufruit avait été hypothéqué, et que la propriété se joignît à
l'usufruit; l'usufruit seul resterait hypothéqué. Mais les termes
de la loi 18, ff. de pign. act., sont généraux, et ne parlent point
(lu cas où la consolidation a lieu par l'effet d'une cause nouvelle
ou la renonciation volontaire de l'usufruitier. Cette réunion de
l'usufruit à la propriété ex causâ novâ est une véritable cession
gratuite, un bienfait accordé au prgpriétaire, dont il doit jouir
comme de tout autre don. La distinction que nous avons faite
entre la consolidation ex antiquâ causó et celle opérée ex causó
novâ, n'a donc rien de contraire à la loi citée et lui donne une
interprétation raisonnable. J'avoue queje ne vois pas la différence
du cas où la propriété vient à se joindre à l'usufruit, d'avec
celui où l'usufruit se joint à la propriété. La consolidation ne
s'opère-t-elle pas dans un cas comme dans l'autre, puisqu'elle

G8q

N° ft.

traires à l'esprit de la loi, a formulé ainsi la pensée
de l'art. 2133 : « L'hypothèque, dit l'art. 1242, s'é« tend à toutes les améliorations futures de l'immeu' ble grevé , de même qu'à tout ce qui s'y unit par
u accession ou édification (10). n
Quoi qu'il en soit, je dois dire que mon opinion a
été repoussée par un arrêt de la cour de Paris (lu
6 mars 1834 (11), qui a fait triompher le système de
Dalloz. Mais cet arrêt est motivé d'une manière si extraordinaire, qu'il me suffirait presque de le citer pour
mettre la raison de mon côté.
' Considérant, en droit, que, si aux termes de l'aru ticle 2133 du code civil , l'hypothèque s'étend à
« toutes les améliorations survenues à l'immeuble hy' pothéqué, cet article n'est pas applicable au cas où,
' comme dans l'espèce, des maisons entières ont été
' élevées sur un terrain entièrement nu; que de telles
u constructions ne peuvent être considérées comme
« ayant le caractère d'une amélioration; qu'il est vrai
u de dire qu'elles constituent une chose tout autre que
« celle qui existait originairement;
C

C

t

C

C

« Que les principes généraux du droit et les règles
« de l'équité s'opposent à ce que le privilége du

« vendeur ait l'extension réclamée par les ittti« més, etc.'
Invoquer les principes généraux lorsqu'on a contre
soi et les décisions si nombreuses des jurisconsultes
romains , et l'adage populaire cediicium solo cedit,
résumé de tous les principes sur le droit d'accession ,
et l'article 552 qui les consacre de la manière la plus
expresse, enfin l'autorité de tous les écrivains (Dalloz
excepté) qui ont commenté les lois romaines et discuté
les règles dont les articles 551 et suivants ne sont que
l'écho, c'est là, ce me servible, une distraction un
peu forte. J'avoue que je n'aurais pas cru que ce fût
aux principes généraux qu'il fût prudent d'avoir recours dans le système de la cour royale de Paris.
Quant à l'équité, passe encore! chacun l'interprète
à sa manière et peut lui faire dire ce qu'il veut. Toutefois me sera-t-il permis de faire observer que l'hypothèque est soumise à tant de chances, qu'elle est
d'une conservation si difficile, qu'il n'y a certainement
rien d'exorbitant à la faire participer en dédommagement aux accroissements dont l'immeuble est susceptible. C'est ce qu'a très-bien senti le code hollandais,
si sévère cependant en matière de spécialité. Et assurément il n'a pas cru s'éloigner en cela de l'équité, pas
plus que les lois romaines, dont il reproduit les dispositions (192)! D'ailleurs, que peut un sentiment d'équité sur lequel il y a si peu d'unanimité , contre le

n'est autre chose, § 2 de l'art. 617 du code, que la réunion, sur la
même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ? et si
la séparation de l'usufruit frappé d'hypothèque continue dans un
cas', malgré cette consolidation, pourquoi ne continuerait-elle
pas dans l'autre?))
La distinction de BATTUR a été combattue par DALLOZ.
Voyez ci-dessus, p. 363, note 1.
(i) Lib. XXX, tit. I, n o 4.
(2) GRENIER, t. 1, p. 312.
(3) Hyp., p. 121, no 15. En ce sens, arrètde Bourges, inf., no 689.
(4) L. 21, Dig., de pige. act.
(ii) L. 46, § 1, Dig., de pign. et hyp.
(6) Art. 2175 infrà.
(7) No 836, et saprà, no 256.
(8) Déguerp., liv. VI, chap. VIII, no 9 et 10.
(9) Sur la différence entre les impenses et amélioration,,
voy. infrà, no 837.
(10) Revue étrangère, t. I, p. 647.
(H) DALLOZ, XXXIV, 2, 166, 167; SIREY, XXXIV, 2, 308.
(12) Add. DURANTON, qui partage l'opinion de TROPLottp
I
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texte évident de la loi et contre l'opinion de tous lés
jurisconsultes?
II ¡t'y avait qu'une manière de colorer la décision á
laquelle la cour royale voulait arriver, c'était de dire
franchement que, par exception aux principes généraux (et non pas assurément en vertu des principes
généraux), l'hypothèque ne doit pas s'étendre aux
constructions qui s'élèvent sur l'immeuble et le modifient (l'une manière notable, et que cette exception se
puise dans le mot amélioration employé par l'artiele 2133, lequel exclut l'idée d'une addition qui dépasserait la valeur primitive de la chose hypothéquée;
mais ces raisons, quoiqu'un peu plus spécieuses que
les précédentes , n'en sont pas moins diamétralement
contraires à ce qu'il y a de plus certain en jurisprudenee ; car, pour admettre une telle interprétation , il
faudrait oublier le sens que le mot amélioration a toujours eu dans la langue juridique ; il faudrait se faire
à soi-même un idiome à part, et substituer les écarts
de son imagination à la véritable pensée que contient
une expression claire jusqu'à ce jour pour tout le
monde. J'ouvre en effet les auteurs, et voici ce que j'y
lis
« MEIIORATIONEx autem , dit Garcias , qua fiunt
(( à pr eIatis , sive utiles, (edificando de noto in pre'C dus ecclesia , vet rcfich ndo , vet plantando , vel
« quid aliud faciendo, haec omnia ad ecclesiam pertiu nent (1).
:c On appelle àtnéli
oration, ajoute le nouveau Peniu tart, les dépenses qui augmentent la raleuretle prix
« du fonds... On (lit qu'on améliore un héritage QUAND
« ON Y A EATI UNE b1AISON (2) ! »
Et c'est ainsi que l'entehd Proudhon s
Construire un édifice sur un sol vide, c'est chanic ger la surface du terrain, mais aussi c'est ordinai« renient faire une amélioration (3). »

Mais peut-être m'objectera-t-on (car il faut tout
prévoir) que ces auteurs n'ont pas entendu parler de
ces constructions Nouvelles qui dépassent en valeur le
"sol sur lequel cités sont placées. Eh bien! écoutons
Dumoulin, qui connaissait, je crois, la valeur des mots:
Quæro utrum vassallus nedùm perdat feudum
u sibi concessuni, sed etianì augmenta et meliorair menta? Quid enim si ni VILI FUNDO cudi/Icavit c^s« TRUHI VEL INSIGNEM DoìnsM?... Dico quod omnia quæ
« sunt de substantià feudi... committuntur. Omnia
« incediPicata ET QII ECUMQFE solo cedunt (i). n
Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être autrement?
Ne serait-il pas en effet absurde au premier chef de
soutenir que, parce que l'impense est très-considérable,
elle n'est pas une amélioration? N'est-il pas évident
que plus les constructions qui s'ajoutent à la chose ont
de l'importance, plus l'amélioration est caractérisée,
éclatante et indubitable?

551.

Qu'on réunisse maintenant ces autorités à celle dc
Loyseau, que j'ai cité au commencement de ce numéro, et qu'on me dise si la cour royale de Paris n'a
pas innové de la manière la plus malheureuse en donnant au mot amélioration l'acception restreinte qui
fait la base de son arrêt!
Mais, dit-elle, ces constructions constituent tout
autre chose que ce qui existait auparavant. Tout autre
chose! Prenons-y garde, c'est aller beaucoup trop loin.
Le sol a sans doute subi une modification , un changement; mais ce n'est pas un de ces changements qui
font de la chose un être absolument nouveau , sans
quoi il faudrait dire que l'hypothèque s'est effacée du
sol lui-même (5). La modification ne consiste que dans
une addition qui change la surface et augmente la valeur. Mais depuis quand un tel changement a-t-il été
un obstacle à l'extension de l'hypothèque? Si t'es hyy
cuqué hypothecaria-poliecdat,sàmueri
actio competit. Je rappelle les termes de la loi romaine.

A entendre la cour de Paris , la construction d'une
maison sur un sol vide devrait être assimilée au fait
de celui qui ajoute une pièce (le terre à une pièce de
terre qu'il possédait déjà. Et A. Dalloz , qui soutient
le bien-jugé de l'arrêt que je combats, n'a pas manqué d'insister sur cette comparaison. Mais c'est confondre deux choses bien distinctes. Les deux pièces
de terre ont uric existence séparée; elles forment deux
corps distincts qu'aucun lien juridique n'unit l'un à
l'autre. Au contraire , la maison est incorporée au sol
et suit sa condition par la puissance du droit d'accessioll. Et c'est ce qu'a très-bien fait ressortir Pothier
' r La commise s'étend-elle aux alluvions unies aux
+i terrains donnés en fief et aux édifices qui auraient
Ir été construits par le vassal ? Oui ! suivant notre
Ir principe ; car ces alluvions, ces édifices solo cedunt,
'r ils en font partie JURE ACCESSIONIS ; ils suivent la
u nature et qualité de fief qu'avait le terrain auquel
i, ils sont unis, suivant la règle accessorium sequitur
" naturane rei principales. Ils sont donc fiefs et font
« partie du fief (6). » On a vu tout à l'heure Dumoulin tenir le même langage, et c'est celui du bon sens
le plus vulgaire, à moins qu'on ne veuille répudier
tous les principes sur le droit d'accession.
A. Dalloz m'oppose la discussion qui a eu lieu au
conseil d'Etat sur la question de l'alluvion , que je
traiterai tout á l'heure. Mais, loin de récuser cette
autorité, je l'accepte tout entière, car elle met le dernier trait à ma démonstration.
Voici , en effet , ce que (lisait Tronchet: Diverses
dispositions du code civil déterminent ce qu'il faut
« considérer comme des accessoires de la chose prinir cipale. Ces accessoires s'identifient avec la chose,
deviennent ainsi passibles de toutes les charges dont
« elle est grevée (7). '+
ir

sur la question, répond à cette objection tirée de l'équité : n L'opi- de le dire, traiter avec des entrepreneurs' et leur procurer le
hion de Dalloz , quoique fondée sur une raison non dépourvue privilége, au lieu de faire faire les constructions de ses propres
d'équité assurément, donnerait lieu à trop de difficultés et d'ar- deniers. L'art. 1019 regarde comme comprises dans le legs d'un
bitraire ; car il faudrait étendre sa décision à bien d'autres cas fonds, les constructions que le testateur a faites sur le fonds
encore que celui qu'il prévoit; il faudrait, pour être conséquent, depuis le testament : c'est évidemment par application du prinl'appliquer aussi aù cas de construction d'une nouvelle grange, cipe superficies solo (edit; or, la raison est la même en matière
d'un nouveau cuvage dans une métairie, au cas aussi d'addition d'hypothèque. »
de nouveaux bdtiments à d'anciens, etc. ; et cela ferait naître une
(1) Dans son traité De expensis et meliorationibus, cap. Xl,
multitude de procès. D'ailleurs, la faculté qu'a le débiteur de no 71, p. 297.
faire acquérir aux constructeurs le privilege jusqu'à concurrence
(2)
Vo Amélioration.
de la plus value résultant des constructions nouvelles, atténue
(3) Usufruit, t. III, no 1122.
grandement l'inconvénient dont Dalloz parait touché. Ajoutez que
(1t) T. I, p. 523, n° 116. Junge POTHIEIt, des Fie/'e, p. 578,
les nouveaux créanciers ont dú connaître le montant de la pi e- édit. Dupin.
mière hypothèque, et quant à la diminution de crédit qu'éprouve
(Ii) Infrà, na 889.
le débiteur, de l'application du principe qui étend cette hypo(G) Des Fiefs, loc. cit.
ÇÌ FEET, t. XV, .362,
^bèc ùe aux constructions nouvelles, il peut, comme nous venons
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tt stir cette observation , l'article 21 i3 fut adopté
A l'égard des fruits , qui sont un accessoire de la
tel qu'il était, malgré quelques réflexions proposées chose, voyez ce que j'ai dit suprà, n° 404.
par un conseillër d'Etat, qui ne le trouvait pas assez
55e. Ce qui vient d'être dit des améliorations et
explicite.
augmentations résultant du droit d'accroissement, ne
Ainsi, c'est pàr les principes sur le droit d'accession doit pas être étendu aux augmentations de consistance,
que doivent être jugées toutes les questions qui se qui sont le flit (lu débiteur, lorsque, par exemple , il
rattachent à l'interprétation de notre article. Le voeu achète des terrains limitrophes pour arrondir le sien.
de la loi est bien formel ; Tronchet l'a hautement ex- 11 est clair dans ce cas que les nouvelles acquisition s
primé. Eh bien ! c'est ce que je n'ai cessé de soutenir ne sont pas soumises à l'hypothèque (2).
avant comme depuis l'arra dc la cour de Paris ; c'est
553. Il est possible que les accroissements provece qui fait toute la force de mon opinion, en la ratta- nant cl'alluvion soient tellement considérables, qu'ils
chant à la fois aux lois romaines et au code civil. Dès finissent par être d'une importance bien supérieure à
lors, je puis conclure avec assurance que la décision de l'objet primitivement hypothéqué. On demande si dans
la cour de Paris contient la violation la plus flagrante ce cas l'hypothèque devra s'étendre aux accroissements.
des principes généraux, et qu'elle n'est pas destinée à
11 n'y a pas de raison dans la loi pour se décider
faire jurisprudence (1).
contre l'extension de l'hypothèque (3). On voit cepen(1) Je reviens sur cette question au no 889 bis. On peut con-

les deux immeubles, n'empêche pas qu'ils ne soient distincts l'un
sulter aussi un arrêt de la cour de cassation du 11 avril 1833, de l'autre, et soumis à (les hypothèques diverses. Telle est l'obrendu dans une espèce où (les machines avaient été ajoutées à un servation judicieusement faite par Persil, Rég. hyp., art. 2133,
établissement industriel. Cet arrêt fortifie notre manière de voir no 6. (Junge DELVINCOURT, loe: cit.)
(DALi.Oz, XXXIII, 1, 187).
« Ainsi, en cas de construction d'un bàtiment réuni à une
Bien qu'on puisse trouver dans un arrêt (le Lyon du 26 jan- maison hypothéquée spécialement, laquelle construction serait
vier 1835 (DÀLLOz, XXXVI, 2, 163) un motif qui paraisse con- faite sur un sol qui ne serait point hypothéqúé, il est sensible
traire à notre opinion, on ne saurait nous opposer cet arrêt que ce nouveau bâtiment ne serait point compris dans l'hypocomme ayant jugé la question qui nous occupe.
thèque. Cependant si la réunion était telle qu'il en résultàt une
Ìl s'agissait (l'un cas tout différent. Le vendeur d'un terrain nu espèce d'incorporation, et tine impossibilité de séparer les deux
demandait la résolution de la vente faute de payement du prix, et objets sans nuire à leur valeur, alors le créancier qui aùrait
comme une baraque avait été élevée sur ce terrain, il y avait une hypothèque sur le sol sur lequel l'addition dé cOhstruetion
difficulté entre le vendeur et les créanciers de l'acquéreur sur aurait été faite, pourrait exercer son droit d'hypothèque sur
l'option à faire par le premier, conformément à l'art. 555 (lu code cette addition, par l'effet d'une ventilation qui déterminerait un
eivil. Ii he s'agissait pas, on le voit, de privilege à exercer sur le prix proportionnel pour la partie ancienne et pour la partie
r£x de l'immeúble.
ajoutée. Ce parti est commandé par des idées naturelles de justice
AtM. Óp. conf. à TROPLONG par BATTUR, no 223, sauf le et d'équité; et on doit se décidep ainsi, par analogie avec les
droit de rétention pour le tiers détenteur qui aurait édifié; par art. 563, 572, 573 et 575 du code civil. »
DELEIJRIE, no 12693; par Ó. LECLERCQ, t. VII, p. 268; par
(3) Add. Op. conf. de MAZERAT stir DEMANTE, n° 982;
M tZERAT sur t EMANTE, no 982; par DELVIxCOURT, t. Viii de COTELLE, n° 435; d 'ERNST, p. 174, q. 3; de tA1tRIER,
in-8°, p. 7i; par ERNST, p. 1744, quest. 4; par ROLLA1 D DE p. 161 ; de PROIJDUON, Dom. pub., no 1293.
VILLARGIJES, Hyp., no 91 ; par CARRIER, p. 162.
C'est aussi l'opinion de HATTER, no 217, où il dit : « RtatuJurisprudence. — Lorsque les bâtiments ont été construits par rcllement, si quelque chose a été ajouté an fonds par l'alluvion,
le fermier sur les fonds qu'il tient en bail, et qu'il a été stipulé Ott si l'usufrùit s'est joint, après roue, à la propriété soumise à
qu' Ypiiatión du bail le bailleur aura la faculté de les re- l'hypothèque; ou si une Ile s'est formée devant le fohds engagé,
prendre sur le pied tic l'estimation qui sera faite, le droit du fer- ces t bjets seront soumis à l'hypothèque, paree tjti'ils sont acquis
mier se réduit à une action purement personnelle en indemnité, si par droit d'accession, et incorporés au fonds. Ceci mérite qdelque
le bailleur reprend les bâtiments, et à un simple droit sur les ma- développement.
tériaúx séparés dd sol, dans le cas contraire.
Nous avons iiu qùe l'immeuble entier, et chaçune des portions
Ainsi le fermier ne peut, dans l'espèce qui précède, donner vala- de l'immeuble, était affecté à l'acquittement d'une obligation par
lilément ces bàliments en hypothèque, et celui à qui il les a donnés la vertu de l'hypothèque. SI ce qui s'inrorporé i cet immeuble est
ñe peut en pout•suivre contre lui l'expropriation.
sujet à l'hypothèque, c'est parce cju'on considère cet accroisseLe propriétaire du sol a le droit d'intervenir dans les pour- ment Comme s'ttnissaht à la chose et faisant partie de sa subsuites en expropriation et de s'opposer à la vente, surtout lorsque stance, de telle sorte qu'il est censé n'en avoir jamais été séparé.
le fermier qui a hypothéqué les bâtiments a quitté la ferme, et C'est là préeisément le éaraétèrt de la consolidation, qui consiste
que ces bâtiments n'ont point été démolis, mais sont encore inhé- eh ce que la chose consolidée est unie à l'es5éncc et à la substance
rents au fonds. Brux., 16 novembre 1831 (Jur. de Belg., 1832, de la chose à laquelle elle est consolidée, et he fait alee elle
1, 38; fur. du rixe siècle, 1832, 5, 53).
qu'une seule et même chose, § fin. Institut. dè ustif. Cette éonsoli(2) GRENIER, t. 1, n° 148 ; PERSIL, art. 2133, no 6. Voy. mon dation ne peut donc êtré considérée comme étant in rrtictu, puisConan. de la Vente, no 768.
qu'elle est II se elle-même.
Athi. Voy. ci-dessus, n° 225 4o, l'op. conf. de DURAnTON;
Cet aecroisshttlent qni aCc@de 9 la chose par le mode de
g
il la répète, n° 259 de son ouvrage.
l'union; per »todum ttlid,tis (a), constltùaltt la chose même, prend
C'est aussi l'avis de MAZERAT sur REMANTE, no 982; de toutes les qualités ét conditions de la otiose à laquelle il s'unit,
DELVINCOURT, t. VIII in-80, p. 79; de ROLLAND DE VIL
et est regardé absolument comme cette chose même : Per textura
n° 91; de PERSIL, Réy. hyp., art. 2133; de DALLOZ,-LARGUES, si fnter soeerúnt ' èiìmt inter, ili neé sepárabitur porno dotis
no 18, chap. II, sect. I.
gtue est data addfímCfti rattsa, fl. de pact. dotal. in I. etiam,
CIRENIER dit, no 148 « II est bien dit, dans l'article 1019 du C. de jure dot. (b). Ce qui s'applique même à Taceroissement de
code civil, que si un testateur a augmenté l'enceinte d'un enclos l'nllui'ion accède au propriétaire tuant à là propriétë, et à l'usuqu'il aurait légué, le légataire profitera de l'augmentation de fruitier quant à l'ùstlfruit; pat' la même raison, il accède au
l'enceinte. Mais on ne peut pas appliquer cette disposition législa- créancier quant à l'hypothéquh. L. si Jïíñdús, to prlué. dé pignotive à l'espèce. Le légataire profite de l'augmentation, parce ribtts.
Mais, pour que la consolidation s'op^re, it faut 4tì 'etle soil
qu'on présume que telle a été la volonté du testateur, qui a voulu
léguer la chose dans l'état où elle était au moment de sa mort.
Mais, à l'égard de l'hypothèque, elle ne peut frapper true sur la
(a) Dosooa1N, tit. I, t. I, no 65.
gliose d'abord affectée. L'état de réunion dans lequel se trouvent
(b^ Idem (no 62) , ibidem,
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553 2°. Si un droit d'hypothèque est constitué sur
dant dans les conférences du code civil (1), que la
question souleva quelques diflìcultésau conseil d'Etat; un usufruit, s'étend-il à la nue propriété alors que
mais Tronchet fit observer que le code civil a dé- l'usufruit et la nue propriété se réunissent et se conterminé dans diverses dispositions ce qu'il faut consi- solident?
dérer comme accessoires de la chose principale, et
Grenier résout avec raison cette question pour la
que ces accessoires, s'identifiant avec la chose, devien- négative. L'usufruit et la nue propriété sont deux
nent aussi passibles de toutes les charges dont elle est droits distincts, deux portions d'une même chose. Si
grevée. Cette réflexion fit taire toutes les controverses, étant propriétaire de la moitié du fonds Cornélien,
et l'article 2133 passa sous l'influence de cette ex- j'hypothèque cette moitié , et que par la suite je me
plication. On voit qu'elle rentre dans les principes rende acquéreur de l'autre portion, l'hypothèque ne
généraux (2). Elle servira à résoudre les questions viendra pas s'y asseoir saris convention nouvelle. Il y
analogues qui pourraient s'élever à l'occasion d'aug- a même raison lorsque la nue propriété se réunit à
mentations de contenance provenant des causes di- l'usufruit. Les choses restent ce qu'elles étaient lors
verses d'accession exposées par les articles 5 i6 et sui- de la séparation (î).
553 3 0 (4).
vants du code civil.

l'effet d'une cause ancienne et préexistante, ou inhérente au droit
même de propriété. Si elle était fondée sur une cause nouvelle,
comme si le propriétaire joignait à son fonds d'autres héritages
pour n'en faire qu'un seul, ou si une partie du fonds d'autrui
était détachée et ajoutée, par la violence du cours d'un fleuve, au
fonds hypothéqué ou sujet à usufruit, dans ces cas et autres semblables, Dumoulin pense que ces objets ne doivent accéder et profiter qu'au propriétaire du fonds assujetti, comme étant le produit
et l'effet d'une cause nouvelle, et n'augmentant point l'usufruit
qui doit être renfermé dans les limites fixées par l'acte au temps
de sa constitution : d'où il faut inférer, par parité de raison, que
l'hypothèque ne s'applique point non plus à ces objets étrangers
et récemment ajoutés au fonds, quia ubi eadern ratio, ibi idem
ills (a). »
Op. conf. de BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 248 : « La
grandeur de l'augmentation ne fait rien à la question ; car la
continuation des parties tient à des additions successives si minutieuses, qu'il est impossible (le les distinguer par une ligne de
démarcation. C'est ce qui fait la différence des idées de continuité
et de nuances, et des idées d'arithmétique ou de géométrie.
« Les chiffres, plus encore que les lignes, offrent de la précision. »
(1) T. I, p. 472 , FENET, liv. XV, p. 56! et 362.
(2) GRENIER, t. 1, p. 314, no 14.8.
Add. A cet endroit, GRENIER dit : « On ne peut douter que
l'hypothèque, ainsi que je l'ai déjà observé, ne se modifie comme
la propriété même sur laquelle elle est imprimée. Le droit du
propriétaire, dans les cas dont il s'agit, sera donc la mesure du
droit attaché à l'hypothèque. »
(3) GRENIER, t. 1, p. 310, no 1 ái6; DALLOz, Hyp., p. 422.
Voy. suprà, no 400.
Add. Cette question a été examinée ci-dessus, no 400 2°, où
sont rapportées les opinions conformes de GRENIER, PROUDHON et DURANTON. On examine, n° 400 3o, ce que devient en
ce cas l'usufruit hypothéqué.
DALLOZ dit, no 21 : « Nous ne nous dissimulons pas que cette
opinion s'écarte de la rigueur des principes ; car l'art. 617 du
code civil dispose d'une manière absolue que l'usufruit cesse
d'exister dès l'instant que les deux qualités de propriétaire et
d'usufruitier sont réunies sur la tète méme; mais nous cédons
à cette considération d'équité que, dans le système contraire,
l'acquisition de la nue propriété deviendrait pour l'usufruitier un
moyen facile d'anéantir les hypothèques qu'il aurait consenties
et dc frustrer ses créanciers du gage sur lequel ceux-ci ont dù
compter. a
(4) Add. Quid des îtcs ? Distinction. — BATTUR, no 219,
répond : « Quant aux îles et aux atterrissements, il faut distinguer entre les îles qui se forment (art. 560) dans le lit des fleuves
ou des rivières navigables ou flottables et celles qui se forment
dans les rivières non navigables et non flottables (art. 561). Les
premières appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription
contraire; les secondes appartiennent aux propriétaires riverains
du côté où l'île s'est formée; et si 1'11e nest pas formée d'un seul
(a) DulotLn1 , tit. I, t. I, no 66.

cóté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à
partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Il se fait consolidation de l'île, ou de la portion de l'île ainsi acquise, à la propriété hypothéquée, parce qu'elle se confond et
s'unit à sa substance, et en forme une dépendance essentielle. II
en était ainsi d'après le droit romain, selon Dumoulin lui-même ;
et, cette consolidation se trouvant portée par le code sous le
titre 11, dont l'art. 546 veut que la propriété donne droit à tout
ce qui s'y unit accessoirement, et sous le chap. li du même titre,
qui apprend, art. 551, que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la
chose appartient au propriétaire, il est bien certain que c'est
Propter causant præexistcntem, par une vertu même de la propriété, que cet accroissement accède à sa substance per modum
unionis, constitue cette même substance comme s'il n'en avait
jamais été séparé, se revêt de toutes les qualités et conditions
de la chose, et est pris pour la chose même : d'où il résulte nécessairement que les îles et atterrissements sont compris sous l'hypothèque comme le fonds même auquel ils sont unis. »
Op. conf. d ' O. LECLERCQ, t. VII, p. 269.
11IAZERAT Sur DEMANTE ne fait pas la distinction et émet
une opinion contraire : « Les îles acquises par accession ne font
pas partie du fonds; elles ne sont acquises qu'à son occasion. a
C'est aussi l'avis de DELVINCOURT , t. VIII in-8o , p. 80; de
PERSIL, qui se fonde sur les discussions; DALLOZ, chap. 11,
sect. 1, no 47, rapporte la controverse entre PERSIL et GRENIER qui est suivi par DURANTON, mais il ne se prononce pas
sur la difficulté. PROUDHON, Dom. pub., no 1285, considère 1'ìle
comme formant un fonds séparé et distinct.
Dans ce dernier sens, ERNST dit, p.175, rép. 6 : « Cette question est douteuse. Voet enseigne que l'hypothèque porte sur cette
Ile, parce que c'est un accessoire du fonds hypothéqué; et à l'objection que l'on fait que l'usufruitier ne jouit pas de l'île qui
accède au fonds dont il a l'usufruit et conséquemment que l'hypothèque ne doit non plus porter sur cette île, on répond dans cette
opinion, qu'il y a une grande différence ; que l'usufruit n'étant
établi que sur une espèce particulière et étant de stricte interprétation à cause qu'il absorbe toute l'utilité du fonds, il faut le
restreindre à cette espèce et ne pas l'étendre à 1'ìle qui est une
espèce nouvelle ; mais que l'hypothèque est établie sur la substance, et que cette ile, comme accessoire du fonds, accède à sa
substance et se trouve par là frappée d'hypothèque comme son
principal ; que c'est d'ailleurs là une amélioration survenue à
l'immeuble hypothéqué et conséquemment qu'elle est hypothéquée, d'après la généralité de cet article.
« Il paraît cependant d'après les discussions, a dit le professeur
Van Hoogliten, qu'on a voulu envisager 1'ìle comme un fonds
séparé, et comme ne devant pas conséquemment être comprise
sous l'hypothèque du fonds auquel elle accède. Persil est de ce
dernier avis lorsque l'ile est assez importante pour qu'on puisse
l'envisager comme un domaine particulier. »
CARRIER, p. 161, argumente dans ce sens de la loi 9, §4, D. de
usufructu. DURANTON repousse le parti qu 'on veut tirer de
l'opinion exprimée par TREILHARD lors des discussions; il dit,
no 257 « Ce n'est donc guère que pour le cas de l'ile, que la distinction de Treilhard peut donner lieu à la question qui nous
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occupe; ce n'est d'ailleurs qu'à son égard qu'on peut prétendre,
avec quelque apparence de raison, qu'il y a un fonds nouveau
dans l'augmentation survenue.
« Mais, d'abord, il faudrait dire la même chose, pour être conséquent, quelle que fuit l'étendue de l'île, petite ou grande, n'importe; or, ceux-là mêmes des interprètes du code qui ont voulu
tirer parti de la distinction de Treilhard, et qui l'ont appliquée à
¡'Ile, ne l'ont fait qu'à l'égard des îles d'une étendue assez considérable pour que, disent-ils, on doive les regarder comme un
nouveau fonds, un domaine particulier. En second lieu, les îles
qui naissent dans les rivières non navigables ni flottables, les
seules qui puissent donner lieu à la question, sont bien rarement
d'une étendue et d'une importance telle, qu'on puisse les regarder comme des fonds distincts de ceux auxquels elles accèdent.
Enfin, il n'est mème pas vrai de dire que ce sont des fonds distincts (les fonds riverains : elles en sont simplement des accessions,
des dépendances; ce n'est qu'en considération des fonds riverains, que les maitres de ces fonds jouissent des îles et îlots : voilà
pourquoi l'État, qui est propriétaire des fleuves et des rivières
navigables ou flottables, est propriétaire aussi des îles qui s'y
forment. Nous pensons donc, d'après tous ces motifs, que l'hypothèque s'étend indistinctement aux alluvions, atterrissements, îles
et îlots.
BALLEROY DE RINVILLE dit sur la question, t. II, p. 2'8:
« Mais l'hypothèque s'étend-elle, quant à l'immeuble, sur l'augmentation produite par un événement extraordinaire tel qu'il ajouterait au fonds une étendue si considérable de terres, qu'elle
offrirait un fonds nouveau joint au premier ? La réponse est
négative ; il n'y a qu'addition d'un fonds à l'autre lorsqu'il n'y a
pas identification. C'est comme si le débiteur qui aurait constitué
une hypothèque sur une pièce de terre en acquérait une autre
contiguë; l'hypothèque ne s'étendrait pas sur la nouvelle terre
acquise.
COTELLE, p. 146, no 137, ajoute : « Quant à l'accroissement
résultant de la naissance des îles et atterrissements, c'est une acquisition toujours distincte de l'héritage auquel elle se fait. C'est
de là que par la loi 9, § 4, ff. de usufructu, en accordant à l'usufruitier la jouissance de cc qui s'accroît par l'alluvion, on lui refuse celle des îles et atterrissements, par le principe que l'usufruitier ne profite que de l'accroissement qui ne peut pas se
tlistinl;uer, ubi latitat incrementum ususfructus augelur : mais
que, dès que l'accroissement est distingué, l'usufruitier n'a plus
de droit, ubi auteur apparet separatim, usufructuario non aceedit.
« Cependant on doit encore remarquer que, quelque judicieuse
que puisse paraître cette distinction du droit, l'art. 596 du code
semble s'en être écarté et avoir compris toutes les espèces d'alluvions, en ne faisant aucune distinction. On s'en est tenu à la raison
qui les a fait attribuer au propriétaire ; c'est que, n'ayant lieu que
dans les rivières non navigables, c'est fort peu de chose. C'est ce
qui fut observé dans la discussion de l'art. 561.
a Enfin, le motif auquel je me suis arrêté sur l'art. 559, a ici la
même force. C'est à la propriété que l'union se fait, et, d'après
l'art. 597, « l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, il jouit comme le propriétaire lui-même.',
« Ce n'est pas que je veuille censurer et reléguer parmi les subtilités du droit la loi 9, § 4, ff. de usufr., ci- dessus citée : mais il
faut observer que l'objet en est tout à fait changé pour nous; elle
embrassait les îles et atterrissements des fleuves et rivières navigables, dont l'intérêt était fort important : c'est là le vrai changement dans notre droit; car les îles et atterrissements des petites
rivières méritent à peine la mention que nous en avons faite. »
(1) Add. Quid dans le cas d'svutsiox? — BATTUR, no 220,
pose et résout ainsi la question : « Ici s'élève une question dont
nous avons déjà parlé, à laquelle donnent lieu les dispositions de
l'art. 559, ainsi conçu : « Si un fleuve ou une rivière, navigable ou
non, enlève, par une force subite, une partie considérable et rea connaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ
« inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie
« enlevée peut réclamer sa propriété; niais il est tenu de former
TROPLOAG. — HYPOTH$QUES. 1.

a sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus .rece« vable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie
« enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession de celle-ei. >+
Si donc le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été
unie en avait pris possession dans le cours de l'année, et que le
propriétaire de la partie enlevée eût négligé de former sa demande en revendication dans le courant de la même année, la
portion de terrain ainsi unie à un fonds que nous supposons hypothéqué, serait-elle comprise sous l'hypothèque? On peut dire
pour l'affirmative , qu'il résulte du silence du propriétaire auquel
la portion de terrain a été enlevée, et de la prise de possession de
l'autre , une incorporation, l'union de cette partie enlevée à la
substance même du fonds auquel elle est ajoutée; que l'art. 559
du code, placé sous le titre qui parle de l'union ou de l'incorporation au droit de propriété, se sert du mot unie pour exprimer
cet accroissement; que dès lors cet accroissement, accédant à la
chose per modum unionis, la constitue, prend les qualités et conditions de cette chose, subit par conséquent, comme elle, l'hypothèque ; que l'incorporation une fois opérée et l'union consonimée ne laissent plus de traces ; qu'il n'est plus possible de
distinguer par la suite la portion unie de la propriété première;
que par conséquent tout doit être confondu sous la même condition, et considéré comme la même substance.
cc peut dire, pour soutenir la négative, que ce n'est plus par
l'effet d'une cause ancienne et préexistante que cette accession
s'opère, que ce n'est point par une succession de temps, ni par la
vertu de la propriété qui incorpore et unit à soi les portions
ajoutées par alluvion ou les îles formées dans une rivière, mais
par l'effort subit et instantané d'un courant impétueux qui déchire le fonds riverain, pour ajouter tout à coup la portion ainsi
enlevée à l'autre fonds; que c'est par conséquent ex causâ novai
que cette accession s'opère; que Dumoulin s'explique à cet égard
de la manière la plus positive : Si non alluvione sed fluviinis impetu pars alieni fundi adjiciatur, et tanto tempore horeat ut eoalescat... his et similibus rasibus soli proprietario accedere et
prodesse pulo, et non fructuario : quia ista adveniunt prorsùs
ex nord causâ, et sic non augent usum fructum qui debet contineri
limitibus accu vel potentiâ habituali inexistentibus tempore suœ
constitutionis; per text. in 1. Rutilia Polla, ff. de contrah. evept.,
et qu'il y a même raison de décider pour l'hypothèque que pour
l'usufruit.
« La décision de Dumoulin est exacte en soi, et toutes les fois
que l'accession dérivera d'une addition à l'héritage produite ex
causâ nord, il sera vrai de (lire qu'il ne se fera point d'incorporation à la propriété per modum unionis, et que la partie ainsi
ajoutée en sera toujours censée distincte. Tant que cette séparation sera possible, dans le cas particulier, et que le terrain enlevé
sera facilement distingué du fonds auquel il est joint, il ne
pourra être considéré comme constituant la substance même du
fonds hypothéqué, et il ne sera pas compris dans l'hypothèque.
Mais, s'il s'incorpore au fonds hypothéqué de telle sorte qu'on
ne puisse plus l'en distinguer, s'il ne forme plus un champ, un
héritage à part, alors je pense qu'il sera impossible de la soustraire à l'hypothèque qui embrasse la totalité et chacune des parties du fonds hypothéqué. Pour donner à notre opinion tout le
poids d'une décision, nous invoquerons Dumoulin lui-même,
t. 1, tit. I, gloss. 4, in v « Mettre en sa main.
« L'alluvion, dit-il, augmente le fonds principal, en devient
« une partie intégrante, et s'acquiert et se possède sous les
« mêmes causes et qualités que le fonds auquel elle a été jointe.
« Cet accroissement fait partie du droit de propriété, de la posa session, de la prescription, du titre et des causes qui en font la
n base.
« Si cet accroissement est apparent, et s'est uni au fonds,sans
« pouvoir en être distingué, discerné ni séparé, il est censé de
« même acquis et possédé sous les mêmes causes, titres et qualités
« que le fonds principal. »
MAZERAT sur DEMAt TE, no 982, n 'étend pas l'hypothèque à
cette fraction de terrain. Elle est, selon lui, très-distincte du fonds
hypothéqué. C'est l'opinion de 1UALLEVILLb , qui argumente
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d es discussions. Même avis par DELVINCOURT, tome VIII in-8°,
age fio.
COTELLE, n° 136, après avoir rappelé les principes de l'ancien
droit et les expressions finales de l'art. 559, conclut en ces termes:
u 11 suit évidemment de ces expressions et de toute l'économie de
l'article que, dans le cas de l'irruption subite, l'union et l'incorporation peut être empêchée par le propriétaire de la partie enlevée, en formant sa revendication dans l'année, ou tant que le
p ropriétaire du fonds auquel la partie enlevée est jointe, n'en a
pas pris possession ; mais que l'année passée et cette possession
prise, l'union se forme comme dans l'alluvion par augment insensible, et produit les mêmes effets; or, ces effets ne peuvent
jamais être qu'au profit du propriétaire. Ce mot semble suffire
pour décider ensemble toutes les questions que l'on vient de soumettre, et aussi celle de l'hypothèque; qui suit les mêmes règles.»
PERSIL dit sur la question : « Quoiqu'en général il soit vrai
que l'immeuble reçu en échange n'est pas grevé de l'hypothèque
dont était affecté celui qu'on a donné, néanmoins on doit admettre, dans ce cas, que l'ancien lit se trouve grevé des charges imposées sur le premier, et qu'en le donnant en propriété à celui
qui fournit le nouveau, la loi n'avait d'autre vue que celle de l'indemniser, lui et tous ceux qui y avaient des droits ; c'est dans ce
sens que parait avoir été conçu l'art. 563 du code civil.
' « I)e plus, on peut ajouter que si, dans l'échange, l'immeuble
reçu n'est pas ail'ectti à l'hypothèque dont était grevé celui qu'on
a donné, c'est parce que l'hypothèque continue de frapper l'objet
sur lequel elle a d'abord été établie; tandis que, dans l'hypothèse
du changement de lit d'un fleuve, cela est impossible, puisque le
fonds originairement hypothéqué se trouve anéanti, et par la
seule force des choses, remplacé par l'ancien terrain sur lequel
coulait le fleuve. Ainsi, il faut conclure de ces réflexions, que l'ancien lit que la loi accorde a celui qui fournit le nouveau, demeure
assujetti aux mêmes charges, et que l'hypothèque des créanciers
peut s'exercer à la même date, et de la mème manière que sur le
premier immeuble.
« Cependant nous observerons, quant au rang de l'hypothèque,
qu'il faudrait se décider autrement si le nouveau lit était situé
dans un arrondissement différent de celui dans lequel se trouvait
is premier, et où l'on avait pris les inscriptions hypothécaires. La
publicité semble exiger de nouvelles inscriptions au bureau de la
situation, et il serait difficile de soutenir que l'hypothèque des
créanciers doit avoir d'autre rang que celui que donnent les
nouvelles inscriptions. »
(1) Add. Dans le cas de l'art. 563 du code civil, l'hypothèque
qui frappait le fonds nouvellement occupé, frapperait-elle sur l'ancien lit pris en indemnité par le propriétaire ? — BATTUR dit,
n o 221 : « L'art. 563 donne lieu à une autre question : « Si un
« fleuve ou une rivière navigable , flottable ou non, se forme
« un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, porte cet
u article, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans
la proportion du terrain qui lui a été enlevé. n
Si le fonds nouvellement occupé avait été hypothéqué, Thypothèque s'évanouirait-elle, ou frapperait-elle sur l'ancien lit pris
en indemnité par le propriétaire? Nul doute que l'hypothèque
doit frapper sur le terrain que la loi subroge au fonds occupé
par la rivière, d'après la règle surrogatum eapit naturam ejus
euisurrogatum est. Voet, de usu fr. et quemadmodum, etc., n° 30.
S'il y avait aliénation du premier fonds et remploi, l'hypothèque
ne frapperait pas l'immeuble acquis des deniers provenant de la
vente du premier, parce que le lien de l'hypothèque ne serait
point rompu par l'aliénation volontaire ou même forcée, et que
la loi mettrait préalablement le créancier hypothécaire à l'abri de
toute surprise en veillant à la garantie et à la sûreté de son payeruent. Si le premier fonds avait été échangé contre un autre, le
lien hypothécaire et les garanties du créancier n'en conserveraient pas moins toute leur force. Mais, dans le cas particulier,
quelle serait la garantie du créancier, si son hypothèque ne s'appliquait pas au lit de la rivière pris en indemnité, subrogé au lieu
et place du fonds occupé? Qa peut même dire que cet ancien il
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n'est autre chose que la substance même du fonds appartenant au
débiteur, qu'il lui a succédé de plein droit, qu'il en est devenu la
partie constitutive et essentielle, revêtu de toutes les qualités et
de toutes les conditions de la chose à laquelle il est subrogé; de
telle sorte que, si la propriété du premier fonds était résoluble,
celle du nouveau le serait également; s'il était grevé d'un droit
d'usufruit, le second en serait passible, sous les mêmes modes et
conditions, et cela sans qu'il fût besoin de nouveau titre : d'où il
faut inférer qu'il en serait de même pour l'hypothèque.
Les inscriptions prises sur le lit nouvellement occupé devront
être transférées, à leur date, sur l'ancien lit, alors même qu'il
serait situé dans un arrondissement différent. Autrement, et si
les hypothèques n'avaient de date que par de nouvelles inscriptions, il pourrait arriver que des créanciers hypothécaires antérieurs fussent primés par des créanciers postérieurs, ou concourussent avec eux, et que l'ordre des hypothèques existantes sur
l'ancien terrain fût interverti.
NAZERAT sur DEMAi TE, no 982, combat cette solution
« En cas de changement de lit d'un fleuve, dit-il, l'hypothèque sur
le terrain envahi ne se reporte pas de droit sur le lit abandonné.
La loi ne l'attribue qu'au propriétaire du fonds nouvellement occupé (à titre d'indemnité), et non à tous les intéressés. Sauf le
droit de demander un supplément d'hypothèque. »
COTELLE , résout la question comme une conséquence de la
solution sur la question de propriété même. Voici sa conclusion, no 137 : «Ainsi, dans toutes les espèces d'augmentations
par l'alluvion proprement dite, comme par l'union, distincte ou
non, d'un ñouveau terrain à l'ancien, nous suivons également le
principe de Dumoulin, que le terrain qui accroit, prend la nature
de l'héritage accru, et suit à tous égards le même droit. Par conséquent, elles sont toutes également comprises pour l'hypothèque
dans les accessoires réputés immeubles, recevant l'impression de
l'hypothèque dont est frappé l'immeuble auquel les augmentations se font et se trouvent unies. »
ERNST et VAIS HOOGIITEIi inclinentvers l'opinion de PERSIL, mais ils admettent qu'il faudrait une nouvelle inscription
sur le nouveau lit, en vertu du principe qui exige la publicité.
BALLEROY DE RI11tVILLE, t. II, p. 248, admet aussi la subrogation. « Il n'y a pas de doute, dit-il, que l'hypothèque n'affecte, à l'égard d'un immeuble quelconque, le fonds dun vieux
chemin remplaçant celui qu'on a pris dans une nouvelle route ou
dans le changement de lit d'une rivière, le fonds qu'elle laisse à
découvert remplaçant celui où elle coule de nouveau. Si le chemin
ou la rivière avait autrefois séparé des arrondissements, la séparation des territoires ne varierait pas par ces événements considérés comme insensibles sous ce rapport considérable; la séparation s'opérerait par le nouveau cours de l'eau et la nouvelle
route. »
(2) Add. L'art. 2133 s'applique à toutes les hypothèques. Observation sur la place qu'il occupe dans le code. — DURANTON
présente en ces termes cette observation, no 389: ' C'est là un
principe général, qui s'appliquait aussi bien aux hypothèques
légales ou judiciaires, qu'aux hypothèques conventionnelles, et
si l'article qui le consacre se trouve placé, dans le code, sous la
section qui traite des hypothèques conventionnelles, cela tient à
ce que les rédacteurs du code ont copié, à cet égard, ceux de la loi
du i1 brumaire an vii. Or, l'art. 4 de cette loi, en interdisant
toute stipulation d'hypothèque sur des biens n'appartenant point
actuellement au débiteur, ainsi que le fait en principe l'art. 2429
du code, ajoutait de suite : « Mais l'hypothèque s'étend à toutes
a les améliorations qui surviendront aux biens appartenant au
débiteur lors de la stipulation. » Cela explique la place qu'occupe cet article dans le code, tandis qu'il eût été mieux placé au
chapitre qui traite des règles générales relatives au droit d'hypothèque. Quoi qu'il en soit, il n'y faut pas voir une troisième
modification apportée au principe que les hypothèques conventionnelles ne peuvent avoir pour objet que les biens appartenant
actuellement au débiteur; les accessions ne sont point considérées comme des biens nouveaux; elles participent, au contraire,
de la nature de l'immeuble auquel elles sont surreuues, et ainsi

